
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESIDENCE – THE RESIDENCE 

LES LOGEMENTS – THE ACCOMMODATIONS 

Véritable petit hameau de maisonnettes jumelées, le Village Azur, vous propose de séjourner dans cette résidence de 

tourisme avec piscine extérieure chauffée, bassin pour enfants, solarium avec chaises longues, salle de fitness, mini-golf 

(prêt gratuit de clubs), aire de jeux pour enfants, tennis de table, terrain de pétanque, de beach-volley mais aussi une 

laverie, sauna  (avec supplément), accès wifi. Des chariots à bagages (à pièces) sont disponibles près de la réception. 

Vous pourrez accéder aux plages de St Raphaël, situées à 15km ou de St Aygulf, des Issambres ou de Fréjus à 12km et 

profitez des nombreuses activités sportives et de détente que propose la région. 

 

CE QUE NOUS AIMONS : 
 

 Maisons spacieuses et maisons jumelées 

 Piscine extérieure chauffée 

 A 15 km des plages de St Raphaël 

 Location de VTT 

A real little hamlet of semi-detached houses, the Village Azur invites you to stay in this tourist residence with heated outdoor 

swimming pool, children's pool, solarium with deckchairs, fitness room, mini-golf (free loan of clubs), playground games for 

children, table tennis, petanque, beach volleyball but also a laundry, sauna (with supplement), wifi access. Luggage carts 

(coin operated) are available near reception. 

You can access the beaches of St Raphaël, located 15km away or of St Aygulf, Les Issambres or Fréjus 12km away and enjoy 

the many sports and relaxation activities offered by the region. 

 

Tous les logements disposent d’une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques 2 à 4 feux, réfrigérateur avec compartiment 

congélateur pour les villas 3 et 4 pièces, four micro-ondes grill, hotte aspirante, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière et bouilloire 

électriques). Terrasse ombragée (couverte ou parasol), d'au minimum 10 m² (20 m² pour les 4 pièces). TV inclus. Tous les 

logements disposent d’un ventilateur. 

Studio 2 personnes, 28 m² environ : Séjour, coin nuit avec 2 lits simples, salle d’eau avec WC. 

2 pièces 4 personnes, 30 m² environ : Séjour avec canapé-lit (2 couchages), chambre avec 2 lits simples, salle d’eau avec 

WC. Logement PMR sur demande et confirmation impérative de la résidence. 

Maison 2 pièces mezzanine 6 personnes, 40 m² environ : Séjour avec canapé-lit (2 couchages), chambre au rez-de-chaussée 

avec un lit double, chambre en mezzanine ouverte sur le séjour avec 2 lits simples, salle d’eau, WC séparés. Jardin clos. 

Maison 3 pièces 6 personnes, 45 m² environ : Séjour avec canapé-lit (2 couchages), chambre avec 2 lits simples, chambre 

avec un lit double, salle de bains, WC séparés. 

Maison 3 pièces duplex 8 personnes, 55 m² environ : Séjour avec canapé-lit (2 couchages), chambre avec 2 lits simples, 

chambre avec un lit double, salle de bains. A l'étage, mezzanine ouverte sur le séjour avec un lit double, salle d'eau avec 

WC. 

 

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

RESIDENCE | LE VILLAGE AZUR  
545 bis Route de la Bouverie | 83480 PUGET-SUR-ARGENS 

04.94.81.20.58 | info.roquebrune-azur@goelia.com  
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All the accommodations have an equipped kitchen (ceramic hob with 2 to 4 burners, fridge with freezer compartment for 

the 3 and 4 room villas, microwave grill, extractor hood, dishwasher, toaster, coffee maker and electric kettle). Patio 

(covered or parasol), at least 10 m² (20 m² for the 4 rooms). TV included. All accommodations have a fan. 

2 people studio, approx. 28 m²: Living room, cabin with 2 single beds, shower room with WC. 

2 rooms 4 people, approx. 30 m²: Living room with sofa bed (sleeps 2), bedroom with 2 single beds, shower room with WC. 

2 rooms mezzanine house 6 people, approx. 40 m²: Living room with sofa bed (sleeps 2), bedroom on the ground floor with 

a double bed, mezzanine bedroom opening onto the living room with 2 single beds, shower room, separated WC. Closed 

garden. 

3 rooms house 6 people, approx. 45 m²: Living room with sofa bed (sleeps 2), bedroom with 2 single beds, bedroom with a 

double bed, bathroom, separated WC. 

3 rooms duplex house 8 people, approx. 55 m²: Living room with sofa bed (sleeps 2), bedroom with 2 single beds, bedroom 

with a double bed, bathroom. Upstairs, mezzanine opening onto the living room with double bed, shower room with WC. 

4 rooms house 8 people, approx. 55/60 m²: Living room with sofa bed (sleeps 2), bedroom with a double bed, bedroom with 

2 single beds, bathroom, bedroom with 2 single beds with direct access to a shower room, two separated WC. 

 

 

LA STATION – THE RESORT 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS – LEISURE EQUIPMENT 

Piscine extérieure chauffée (6m x 11m – Profondeur : 1,15m à 1,30m) avec plage de 250 m² (chaises longues) et bassin 

enfants (2,98m x 2,95m – profondeur : 30cm) abrité du soleil, ouverts de mi-mai à fin septembre selon les conditions 

climatiques. Espace fitness  

Mini-golf, tennis de table, terrain de pétanque et de Beach volley (prêt gratuit de matériel contre caution) en accès gratuit  

Aire de jeux pour enfants  

Sauna (en supplément) 

 

Outdoor heated pool (6m x 11m – Depth: 1.15m to 1.30m) with 250 m² beach (deck chairs) and children's pool (2.98m x 

2.95m – depth: 30cm) sheltered from the sun, open from mid-may to end of September depending on weather conditions. 

Fitness area 

Mini-golf, table tennis, petanque and beach volleyball (free loan of equipment against deposit) with free access 

Children's play area 

Sauna (extra charge) 

 

Partez à la découverte de Roquebrune-sur-Argens, une station multifacette située dans le département du Var en 

Provence, entre les massifs des Maures et de l’Estérel et sur la rive droite de l’Argens. Parfait compromis entre campagne 

et mer et entre Histoire et sport, cette cité millénaire vous offre tous ces atouts et une grande diversité de paysages grâce 

à ses 3 quartiers bien distincts : le village pittoresque qui est le centre historique, les Issambres, la station balnéaire 

constituant la fenêtre maritime de la ville, et la Bouverie, quartier résidentiel logé dans un cadre naturel verdoyant. La 

station est surplombée par l’emblématique et imposant rocher de Roquebrune, site classé d’intérêt national se dressant à 

372 mètres d’altitude et offrant un panorama à 360° sur la vallée de l’Argens, Fréjus, l’Estérel et même les Alpes. Ce rocher 

à la couleur si particulière compte bien des légendes et propose de nombreuses randonnées (le GR51 y passe d’ailleurs). A 

ses pieds, le lac de l’Arena permet de se détendre en famille ou de pratiquer des activités nautiques. 

Maison 4 pièces 8 personnes, 55/60 m² environ : Séjour avec canapé-lit (2 couchages), chambre avec un lit double, 

chambre avec 2 lits simples, salle de bains, chambre avec 2 lits simples avec accès direct à une salle de douche, deux WC 

séparés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discover Roquebrune-sur-Argens, a multifaceted resort located in the Var department in Provence, between the Maures and 

Estérel mountains and on the right bank of the Argens. Perfect compromise between countryside and sea and between 

History and sport, this thousand-year-old city offers you all these assets and a great diversity of landscapes thanks to its 3 

very distinct districts: the picturesque village which is the historic center, Les Issambres, the seaside resort constituting the 

maritime window of the city, and La Bouverie, a residential district housed in a green natural setting. The resort is 

overlooked by the emblematic and imposing rock of Roquebrune, a classified site of national interest rising 372 meters 

above sea level and offering a 360° panorama over the Argens valley, Fréjus, the Estérel and even the Alps. This rock with 

such a particular color has many legends and offers many hikes (the GR51 passes there by the way). At its feet, the Arena 

lake allows you to relax with your family or practice nautical activities. 

As far as nature is concerned, it is on foot, by bike or on horseback that lovers of green tourism and wide open spaces can 

discover the exceptional setting of Roquebrune and its region, through the many marked trails. Athletes will not be left out 

with the 18-hole golf course renowned for the quality of its course bordered by pine forests and mountains, tennis, climbing 

at the Gorges du Blavet 18 km away,... 

Finally, you will find 8 km of coves and fine sandy beaches in Les Issambres, where you can enjoy all the pleasures of the sea: 

idleness, swimming, sailing, water skiing, jet skiing... coupled with a privileged climate with no less than 300 days of 

sunshine a year. 

 

INFORMATIONS UTILES – USEFUL INFORMATIONS 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur internet: 

217.128.233.216:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Photos and description:  

Find all our photos but also this description and the annex of our residence in the Goélia server on the 

internet:217.128.233.216:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Password : GoPa011**  
 

Your privileged contacts at Goélia: 

For any request, please contact: 

For TO: contrat.to@goelia.com 

 

 

En ce qui concerne la nature, c’est à pied, à vélo ou à cheval que les amateurs de tourisme vert et de grands espaces 

pourront découvrir le cadre exceptionnel de Roquebrune et sa région, à travers les nombreux sentiers balisés. Les sportifs 

ne seront pas en reste avec le Golf 18 trous réputé pour la qualité de son parcours bordé de pinèdes et de montagnes, le 

tennis, l’escalade aux Gorges du Blavet à 18 km, … 

Enfin, vous trouverez 8 km de criques et de plages de sable fin aux Issambres, où vous pourrez profiter de tous les plaisirs 

de la mer : farniente, baignade, voile, ski nautique, jet ski… couplés à un climat privilégié avec pas moins de 300 jours de 

soleil par an. 
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