Franthéor Vacances
Locations de mobil-homes en camping
Confort et prestations 5 étoiles à Fréjus
Plage et panorama d’exception à Saint-Raphaël

Franthéor Vacances

Depuis plus de 15 ans, Franthéor Vacances vous propose ses services pour vos
vacances sur deux campings qui se distinguent dans la région, l’un pour ses
équipements 5 étoiles, l’autre pour sa situation et son panorama exceptionnel.
Nous nous efforçons chaque année d’améliorer votre confort en tenant compte de
vos désirs. C’est pourquoi par exemple tous les mobil-homes avec sanitaires sont
désormais équipés de la télévision.
C'est un plaisir de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à nous choisir
et à rester fidèles et nous vous en remercions.

Pourquoi nous choisir pour vos vacances ?

Ici, pas de frais de réservation
En réservant auprès de Franthéor Vacances, non seulement vous aurez accès comme n’importe quel client du
camping à tous les équipements sur place, mais en plus vous n’aurez pas de frais de réservation habituellement
perçus par certains professionnels.

Le camping selon vos envies

La proximité
Nous disposons sur place d'un bureau d'accueil de la
clientèle indépendant de celui du camping. Un
personnel compétent et à votre écoute vous y assure
un service eﬃcace.

Exclusivement installés à Fréjus et Saint-Raphaël, nous
avons sélectionné 2 campings qui se démarquent l’un
par ses équipements très haut de gamme et l’autre par
son environnement et son panorama unique sur la Côte
d’Azur.

Le choix des habitats

Les paiements simplifiés

Afin de satisfaire le plus grand nombre, un large choix
d’hébergements vous est proposé. Nous ne
ménageons pas nos eﬀorts pour vous mettre à
disposition les meilleurs habitats possibles aux meilleurs
prix .

Réservez sans risque
Pour vous garantir contre les imprévus de la vie, et partir
en toute quiétude, nous vous conseillons de souscrire à
une assurance annulation ou interruption de séjour,
comme celle présentée en page 27.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, payer votre séjour
en plusieurs fois sans frais. N’hésitez pas à nous
contacter à ce sujet.

La souplesse de vos jours
d’arrivée et de départ
En Basse saison ( hors Juillet et Août ), nous
sommes en mesure de vous proposer des jours
d’arrivée et de départ à votre convenance selon les
disponibilités.

Nous acceptons les chèques vacances
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Camping Club et Spa Holiday Green
Fréjus - Var - Côte d’Azur

Situé à 7 km de Fréjus et à 10 mn des plages ( Navette gratuite à votre service en haute saison ), le camping
Holiday Green vous accueille au sein d'une nature verdoyante de 15 ha. La qualité des services proposés, les
nombreuses animations et les activités pour les enfants vous raviront. Il s'agit d'un des plus luxueux villages
club de la Côte d'Azur. Farniente au bord de la piscine pendant que les petits sont au club enfants ou visite
des alentours...vous avez le choix !

Le camping en bref :
✔ Piscines extérieure et intérieure chauffées
✔ Clubs enfants, cadets et ados

✔ Activités et équipements 5 étoiles
✔ Nombreuses animations en journée et en soirée
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Les activités d’Avril à Septembre
✓ Le spa (€): Hammam , Massages, Esthétique, Balnéo, Coiffeur.

✓ Sport et activités plein air
Terrains de pétanque, Tir à l'Arc, Gym Aquatique, Leçons de natation (€), Salle de Fitness (€), Tournois de
tennis, Football, 3 Courts de tennis couverts (€), Leçons de tennis (€) Volleyball, Mini-golf zen 9 trous,
Ping-pong, Fléchettes, Balades découverte en VTT, Equitation(Poneys sur place), Locations VTT (€).
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✓ Animations en journée et en soirée
Ski nautique gag, Initiation à la plongée, Concerts, Cirque, Olympiades, Discothèque en été, Bar, Soirées à
thème, Karaokés, Spectacles, Restaurant à thème, Loto

✓ Également à votre service sur place
Supérette, Service de pain, Restaurant/Bar, Plats à emporter, Laverie (€), Barbecue commun

✓

La WIFI gratuite sur tout le domaine

✓ Une navette gratuite pour la plage en Juillet et Août
✓ La ferme des animaux avec poules, chèvres, tortues, et bien d’autres…
✓ Nouveauté 2017 : Un parcours de santé en plein air tout le long du domaine
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Le paradis des enfants
3 clubs enfants sont proposés :
Club enfants Kids ( 4-8 ans )
Clubs Cadets ( 9-12 ans )
Club Ados ( 13 ans et plus )
La ferme des

Club Kids

Parcours sportif des jeux d’enfants

Le jardin d’enfants

Initiation à la plongée

Ateliers du club Kids

Les 3 clubs réunis
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Un espace aquatique 5 étoiles
✔ 1 Piscine californienne de 1000 m² chauffée avec 500 transats gratuits
✔ 1 Piscine intérieure chauffée avec toboggans et jacuzzis
✔ 1 grande pataugeoire avec ses jeux aquatiques pour les tout petits
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À proximité du camping Holiday Green
• Mer et baignade à 7 km : Une navette gratuite en été vers la plage est proposée au départ du camping
• Promenades à cheval à 3km, nombreux circuits pédestres et VTT, golfs 18 trous
• A 7 km : Location de bateau, jet-ski, marché nocturne, discothèques, feux d’artifice chaque semaine en
haute saison, cours de voile, planche à voile, plongée sous marine, pêche
• A 5 km : Aqualand et Luna Park
• Distances principales :
Centre Ville de Fréjus à 7 km et Centre Ville de Saint-Raphaël à 9 km
Saint-Tropez à 30 km Cannes à 30 km
Nice à 70 km Monaco 85 km
Italie à 90 km Marseille à 130 km

Itinéraire
Adresse : 1900 Route Départementale 4 - 83600 Fréjus
Les coordonnées GPS du camping : Latitude :43.483255232833386 - Longitude :6.717538833618164
Par route : En arrivant par l'autoroute A8 prendre la sortie n°38 - Fréjus - Saint Raphaël. Suivre la direction
Bagnols-en-Forêt ou Pin de la Lègue. Vous verrez l'entrée du camping sur votre droite au rond point après le musée des
troupes de marine. Ne pas essayer d’entrer l’adresse dans le GPS car, selon la marque, elle pourrait vous induire en
erreur.
Par train : Gare SNCF de St-Raphaël-Valescure (TGV) à 10 km du camping.
Accès en bus au camping : Se rendre à la gare routière (derrière la gare SNCF de St Raphaël) et prendre la Ligne 1 ou
1bis jusqu'à l'arrêt « Holiday Green ».
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Camping international de l’Île d’Or
Saint-Raphaël - Var - Côte d’Azur

Implanté sur une colline surplombant la mer,le camping offre une vue panoramique sur un site d'une
exceptionnelle beauté du Cap du Dramont au Golfe de Saint-Tropez… La proximité de la plage ( à 200 m )
permet de s’y rendre à pied. Ce lieu est idéal pour des vacances reposantes.

Le camping en bref :
✔ La mer à 200 mètres du camping
✔ Un site naturel unique d’une rare beauté
✔ Vue mer de la plupart des emplacements de mobil-homes
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Les activités et services sur place
✓ Commerces :
Supérette
Service de pain
Restaurant/Bar
Plats à emporter, pizzas
✓ Loisirs
Tennis de table
Mini-golf
Pétanque
✓ Services
Laverie (payant)
Tables à repasser
Arrêt de bus à 50 mètres

PHTO PING PONG

✓ En soirée :
Fréquence à l’initiative du restaurant, plus espacée en basse saison : Karaoké, soirées dansantes, Music
Live
13

Un panorama unique sur le littoral
L’Île d’Or, qui aurait inspiré Hergé pour son album de Tintin « l’Île noire »...

Située en face de la plage du débarquement de 1944,
l’Île d’Or est toujours fascinante pour celui qui la
regarde. Ce lieu magique semble sorti tout droit de
notre imaginaire. Elle apparait également dans une
scène du film « Le Corniaud » avec Louis de Funès.
Ici vue du haut du camping
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✓ Prises de vue du camping

✓ Quelques mobil-homes de Franthéor
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À proximité du camping de l’Île d’Or
✓ Une des plages à proximité du camping

✓ Les superbes paysages de la balade du littoral

✓ La baie d’agay et ses plages paradisiaques à 2 km

✓ Animations nautiques à 5mn (Bouée, Paddle, kayak des mers, plongée sous-marine…)
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À proximité du camping de l’Île d’Or
• Mer et baignade à 200 m
• À 1 km : VTT, club de plongée sous marine, randonnées
• À 2 km : tennis, promenades à cheval
• À 3 km : location et/ou cours de planche à voile, de bateau, de kayak des mers, de stand-up paddle, de jet-ski
• À 4 km : Aqualand et Luna Park
• À 5 km : golfs 18 trous, discothèques, casino de jeux
Centre Ville de Saint-Raphaël à 3 km, Centre Ville de Fréjus à 7 km
Saint-Tropez à 30 km Cannes à 30 km
Nice à 70 km Monaco 85 km
Italie à 90 km Marseille à 130 km

Itinéraire
Adresse : 4415 Route de la Corniche - 83700 Saint-Raphaël
Les coordonnées GPS du camping : Latitude : 43.41682406073402 - Longitude : 6.834311485290527
Par route : En arrivant par l'autoroute A8 prendre la sortie n°38 - Fréjus - Saint Raphaël. Suivre la direction Saint-Raphaël
centre ville. Lorsque vous arrivez au bord de mer, roulez en direction de Cannes ( c'est-à-dire avec la mer sur votre droite ) et
suivez la route du bord de mer sur environ 6 km. Sur votre droite vous verrez un restaurant nommé "Les Paillottes"
L'entrée du camping se trouve sur votre gauche 50 mètres plus loin juste avant un virage.
Accès en bus au camping : à la gare routière (derrière la gare SNCF), prendre la Ligne 8 (jusqu'à l'arrêt Pierre Blave )
Par train : Gare SNCF de St-Raphaël-Valescure (TGV) à 5km du camping.
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Les locations
Les mobil-homes sont tous équipés d’un salon de jardin et parasol, oreillers, couettes, micro-ondes, vaisselle
( voir inventaire en page 25 ) et d’une place de parking sur leur emplacement.
Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.

◉ À la location sur le camping Holiday Green :
Le cottage supérieur

détails en page 19

Le cottage supérieur XL

2 chambres
6 personnes maximum
Climatisation
TV + WIFI gratuit

détails en page 20

3 chambres
6 personnes maximum
Climatisation
TV + WIFI gratuit

◉ À la location sur le camping de l’Île d’Or :
La caravane avec auvent

détails en page 21

Le tithome

1 auvent
3 adultes maximum
ou 2 adultes et 2
enfants maximum

Le mobile-home classique

détails en page 23

2 chambres
6 personnes maximum
Télévision

détails en page 22

2 chambres
4 personnes maximum

Le watipi

détails en page 24

2 chambres
6 personnes maximum
Climatisation
Télévision
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LE COTTAGE
SUPÉRIEUR
Ce mobile-home de gamme très
confortable est équipé de la
climatisation réversible
Conseillé pour 2 adultes et 2
enfant ou 4 adultes ,toléré pour 6
adultes au maximum.
Surface sans terrasse ≃ 30 m²
Longueur ≃ 7,44 m
Largeur ≃ 4 m

Convertible

Équipement intérieur : Climatisation réversible, téléviseur, 1 coin salon convertible en lit 2 personnes, 1
coin cuisine avec évier, micro-ondes, cafetière électrique, plaque de gaz 4 feux, combiné frigo et
congélateur 2 portes, chauffage (clim et convecteur électrique). Voir inventaire en page 19
1 Chambre avec 1 lit 140x190 cm
1 Chambre avec 2 lits 90x190 cm
Equipement extérieur : équipé d'un salon de jardin sur terrasse en bois couverte
Sanitaires : Salle d’eau avec lavabo et douche, WC séparés. Electricité : 10 Ampères
Parking : sur emplacement pour 1 véhicule
Disponible à la location sur
le Camping Holiday Green

CLIMATISATION
RÉVERSIBLE

0 à 7 ans
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LE COTTAGE
SUPÉRIEUR XL
Ce mobile-home de gamme très
confortable avec 3 chambres est
équipé de la climatisation réversible
Conseillé pour 4 adultes et 2
enfant, toléré pour 6 adultes au
maximum.
Surface sans terrasse ≃ 32 m²
Longueur ≃ 8 m
Largeur ≃ 4 m

Équipement intérieur : Climatisation réversible, téléviseur, 1 coin salon convertible en lit 2 personnes, 1
coin cuisine avec évier, micro-ondes, cafetière électrique, plaque de gaz 4 feux, combiné frigo et
congélateur 2 portes, chauffage (clim et convecteur électrique). Voir inventaire en page 19
1 Chambre avec 1 lit 140x190 cm
2 Chambres avec 2 lits 90x190 cm chacune
Equipement extérieur : équipé d'un salon de jardin sur terrasse en bois couverte
Sanitaires : Salle d’eau avec lavabo et douche, WC séparés. Electricité : 10 Ampères
Parking : sur emplacement pour 1 véhicule
Disponible à la location sur
le Camping Holiday Green

CLIMATISATION
RÉVERSIBLE

2 transats

0 à 7 ans
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LA CARAVANE
AVEC AUVENT
Elle ravira les adeptes du camping
traditionnel et les plus petits budgets
Conseillé pour 2 adultes et 1
enfant ,toléré pour 3 adultes ou 2
Adultes et 2 enfants (-13 ans) maxi.
Surface (avec auvent) ≃ 19 m²
Longueur ≃ 4,25 m
Largeur avec auvent ≃ 4,50 m

Équipement intérieur : 1 coin salon convertible en lit 2 personnes et 1 coin chambre convertible en lit 2
personnes.
Équipement sous auvent : équipé d'un salon de jardin, d'un tapis de sol, d'1 frigo et d'1 plaque à gaz 2
feux. Voir inventaire en page 19.
Sanitaires : sans sanitaires, accès libre à ceux du camping.
Electricité : 3 Ampères soit environ 650 W maximum. Ne convient pas aux appareils à résistance ( sèchecheveux, barbecue électrique, micro-ondes, etc… )
Parking : sur emplacement pour 1 véhicule
Disponible à la location sur
le Camping de l’Île d’Or

Accès libre aux
sanitaires du camping
⏎
+ de 12 ans
Note : Les caravanes n’ont pas
de vue mer pour la plupart.
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LE TITHOME
Il assure un hébergement confortable
et est une alternative au mobile-home
Conseillé pour 2 adultes et 2
enfant ,toléré pour 4 adultes au
maximum.
Surface avec terrasse ≃ 21 m²
Longueur ≃ 4,10 m
Largeur avec terrasse ≃ 5,22 m

Équipement intérieur : Chauffage électrique mobile à disposer au choix dans une des chambres
1 chambre avec un lit 140x190
1 chambre avec 2 lits 70x190
Équipement sous terrasse : Peut être fermée ou ouverte sur l’extérieur. Elle est équipée d'un salon de
jardin, d'un meuble de rangement avec frigo et plaque gaz à 2 feux, micro-ondes et cafetière électrique.
Voir inventaire en page 19.
Sanitaires : sans sanitaires, accès libre à ceux du camping
Electricité : 6 Ampères soit environ 1320 W maxi
Parking : sur emplacement pour 1 véhicule

Disponible à la location sur
le Camping de l’Île d’Or

0 à 7 ans
Note : Les tithomes n’ont pas
de vue mer pour la plupart.
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LE MOBIL-HOME
CLASSIQUE
Ce mobile-home traditionnel, équipé
d’une terrasse en bois couverte,
dispose d’une vue sur la mer
Conseillé pour 2 adultes et 2
enfant ou 4 adultes ,toléré pour 6
adultes au maximum.
Surface sans terrasse ≃ 24 m²
Longueur ≃ 8 m
Largeur ≃ 3 m

Équipement intérieur : Téléviseur, 1 coin salon convertible en lit 2 personnes, 1 coin cuisine avec évier,
micro-ondes, cafetière électrique, gaz 4 feux, combiné frigo et congélateur 2 portes, chauffage
électrique. Voir inventaire en page 19.
1 Chambre avec 1 lit 140x190 cm
1 Chambre avec 2 lits 80x190 cm
Équipement extérieur : équipé d'un salon de jardin sur terrasse en bois couverte.
Sanitaires : Salle d’eau avec lavabo et douche, WC séparés
Electricité : 6 Ampères soit environ 1350 W maxi
Parking : sur emplacement pour 1 véhicule
Disponible à la location sur
le Camping de l’Île d’Or

+ de 12 ans
rénovés en 2014
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LE WATIPI
Ce mobile-home climatisé est équipé
d’une terrasse en bois couverte et a
une vue sur la mer
Conseillé pour 2 adultes et 2
enfant ou 4 adultes ,toléré pour 6
adultes au maximum.
Surface sans terrasse ≃ 26 m²
Longueur ≃ 7 m
Largeur ≃ 3,70 m

Équipement intérieur : Climatisation réversible, téléviseur,1 coin salon convertible en lit 2 personnes, 1
coin cuisine avec évier, micro-ondes, cafetière électrique, plaque de gaz 4 feux, combiné frigo et
congélateur 2 portes, chauffage électrique.Voir inventaire en page 19
1 Chambre avec 1 lit 140x190 cm
1 Chambre avec 2 lits 90x190 cm
Equipement extérieur : équipé d'un salon de jardin sur terrasse en bois couverte
Sanitaires : Salle d’eau avec lavabo et douche, WC séparés
Electricité : 6 Ampères soit environ 1350 W maxi
Parking : sur emplacement pour 1 véhicule

Disponible à la location sur
le Camping de l’Île d’Or

CLIMATISATION
RÉVERSIBLE

7 à 12 ans
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L’inventaire des locations
⚠ Le Linge de maison ( Draps, taies d’oreiller, serviettes,... ) n’est pas fourni.
Cuisine
Assiettes plates
Assiettes creuses
Assiettes à dessert
Tasses à café
Bols
Fourchettes
Couteaux
Cuillères à soupe
Cuillère à café
Grands verres
Verres à vin
Pichet 1 litre
Petite casserole
Moyenne casserole
Faitout
Grand couvercle inox
Petit couvercle intox
Poêle
Saladier
Tire-bouchon
Louche
Écumoire
Ouvre-boîte
Fourchette viande
Éplucheur
Couteau à pain
Couteau office
Spatule en bois
Cuillère en bois
Plat creux
Passoire
Planche à découper

Caravanes Mobil-homes
et tithomes et cottages

6
6
6
4
4
6
6
6
6
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
6
6
8
8
8
8
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Ménage
Balais
Serpillière
Seau
Pelle + balayette
Cuvette
Poubelle
Cintres
Brosse WC
Séchoir à linge
Pinces à linge
Balais à brosse

Mobilier

Caravanes Mobil-homes
et tithomes et cottages

1
1
1
1
1
1
6
0
1
8
1

1
1
1
1
1
1
8
1
1
8
1

Caravanes Mobil-homes
et tithomes et cottages

Frigo avec freezer
1
Frigo et congélateur
1
Four à micro ondes
1
1
Cafetière électrique
1
Table de jardin
1
1
Fauteuil de jardin
4
6
Nombre de feux gaz
2
4
Transats
2*
Séchoir à linge
1
1
* disponible uniquement en cottage supérieur XL

Couchage
Couette 2 personnes
Couette 1 personne
Oreillers

Caravanes Mobil-homes
et tithomes et cottages

1
2
4

2
2 ou 4*
6
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Comment réserver vos vacances

Réservations en ligne sur www.frantheor-vacances.com
La méthode la plus simple et la plus rapide
En simplement quelques clics, 24H/24 et 7 jours sur 7, vous sélectionnez votre séjour qui sera validé après
réception de votre acompte. Le paiement par CB est sécurisé par le Crédit Agricole.
Un accusé de réception vous est envoyé par email ou par courrier postal.
Réservation par téléphone : contactez-nous au 04 94 82 48 97
du Lundi au Vendredi entre 9h-12h et 14h-17h
Un de nos conseillers vous guidera dans votre recherche.
-Soit une option de réservation de 8 jours est enregistrée le temps de recevoir votre acompte en cas de
paiement par chèque, chèques vacances ou virement.
-Soit la réservation est immédiate en cas de paiement par carte bancaire à distance.
Réservation par courrier : contactez-nous au 04 94 82 48 97
du Lundi au Vendredi entre 9h-12h et 14h-17h
Assurez-vous de la disponibilité de vos dates de séjour ( soit sur notre site internet, soit en nous téléphonant ).
Remplissez le contrat de réservation, joignez-y votre acompte et retournez le tout à Franthéor
( coordonnées en bas à droite du contrat ). Vous trouverez le contrat de réservation en feuille annexe.

Assurance Annulation : voir ci-contre
Nous vous recommandons de souscrire à l’assurance annulation de votre choix afin de vous garantir contre
les imprévus de la vie et de partir en toute quiétude.
La formule d’assurance «Campez Couvert» décrite page ci-contre, proposée par le cabinet Tolède ( sas
Gritchen ), couvre les principaux motifs d’annulation de séjour, pour une souscription est égale à 4% du
montant de votre séjour.
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Nous sommes référencés auprès de :

FRANTHEOR VACANCES
41, rue Anatole France
83700 Saint-Raphaël
Téléphone : 04 94 82 48 97
Mail : contact@frantheor-vacances.com

QR Code

Sarl au capital de 30 490 €uros - RCS Fréjus B 414 717 371 – N°TVA Intracommunautaire : FR55414717371

Photos et plans non contractuels - Réalisation brochure : Wikicom

Site web : www.frantheor-

