
 

 

 

PANORAMA DE L’OFFRE DES HEBERGEMENTS A SAINT-RAPHAEL 

 

Hôtel Best Western Plus La Marina 4* 

30 place de la marina – 83700 Saint-Raphaël 

04 94 95 31 31 - bwplus@hotel-lamarina.fr 

 Distance du Palais des Congrès : 10 mètres – 1 min à pied – sur place en voiture – Quartier Port Santa Lucia 

 Nb total de chambres : 97 
 
Idéalement situé sur le port de plaisance de Saint-Raphaël dans un cadre idyllique au panorama unique. Centre-ville, boutiques, plages 
et criques, palais des congrès, tout est accessible à pied. 
Découvrez 97 chambres accueillantes, entièrement rénovées avec vue sur le port de plaisance, la piscine ou la ville, dont la plupart 
bénéficient d’une terrasse. 
Confort optimal et nombreux services : climatisation, insonorisation, sèche-cheveux, télévision écran plat avec Canal Sat, WiFi gratuit, 
mini bar, coffre-fort…Tout est mis en œuvre pour vous satisfaire. 
Sur place : piscine extérieure avec solarium, salle de fitness équipée avec moniteur diplômé d’état, sauna, billard, ping-pong, ainsi 

qu’un bar et de nombreuses terrasses pour profiter des beaux jours. 
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Hôtel Sowell La Plage 4* 

3235 route de la corniche - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 82 18 01 - reservation@sowell.fr - saintraphael@sowell.fr 

 Distance du Palais des Congrès : 3,7 km – 6 min en voiture – Quartier Boulouris 

 Nb total de chambres : 85  
 
Situé à 300m de la plage, au pied du massif de l'Estérel, l'hôtel vous accueille dans un cadre exceptionnel. Vous profiterez 
d'hébergements climatisés, de restauration formule So' lnclusive, d'une piscine chauffée en rooftop avec vue et accès direct à la mer. 
SOWELL HOTELS La Plage est implanté au cœur d’un domaine de 3 hectares, dans un cadre provençal et contemporain. 
L’hôtel met à votre disposition 85 chambres pour 2 à 4 personnes, climatisées, avec de nombreux équipements dont une piscine 
extérieure chauffée vue mer, un terrain-multiports, un terrain de pétanque. Les chambres sont toutes équipées (mini-bar, plateau 
courtoisie, climatisation, wifi, TV écran plat, coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux) et bénéficie d’un balcon avec vue sur le port, selon 
la catégorie. Une piscine extérieure est accessible de mai à septembre.  
La réception est ouverte 24h/24. Un parking privé sur place sont disponibles moyennant un supplément.  
L’hôtel dispose d’une salle de séminaire.  
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Hôtel Continental 4* 
 

101 promenade René Coty - 83700 Saint-Raphaël 
 

04 94 83 87 87 - reservation@hotels-continental.com - info@hotels-continental.com 

 Distance du Palais des Congrès : 1.9km – 20 min à pied - 5 min en voiture – Quartier Centre-ville 

 Nb total de chambres : 44 
 
Situé face à la plage de Saint-Raphaël, l’hôtel Continental occupe le 1er étage d’une prestigieuse résidence et propose 44 chambres 
entièrement non-fumeur modernes et spacieuses avec climatisation, télévision par satellite, wifi gratuit, mini-bar, plateau de courtoisie, 
coffre individuel à code, salle de bain privative avec sèche-cheveux. 
Elles comprennent toutes une salle de bains privative et certaines offrent une vue mer. 
Un copieux petit déjeuner buffet vous attend chaque matin. 
Le personnel accueillant est disponible en réception 24h/24. 
Garage privatif sous terrain dans l’hôtel en supplément. 
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 Unique Hôtel 4* 
 

155, rue de la Garonne - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 82 03 13 - contact@unique-hotelsresidences.com 

 

 Distance du Palais des Congrès : 1.9 km – 25 min à pied - 5 min en voiture – Quartier Centre-ville 

 Nb total de chambres : 17  
 
Localisation idéale, au cœur de Saint Raphaël, à 150m de la gare TGV. 
17 chambres de grand standing. Twin (deux lits jumeaux) ou Double (lit king size) – Possibilité de chambres communicantes et de 
chambres « Club » (3 et 4 personnes). Climatisation individuelle réversible, Plateau de courtoisie, Coffre-fort, sèche-cheveux, 
Réfrigérateur ou minibar, Bureau avec prises Ethernet et internet, Télévision 134 chaines françaises-internationales-chaines radio. 
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser.       
Réception ouverte toute l’année tous les jours de 7h à 23 h 
Petit déjeuner varié et complet au Lounge entre 7h et 10h30, ou servi en chambre sur demande (en sus) 
Lounge Bar tous les jours de 7h à 23 h. 
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Hôtel Excelsior 4* 

193 bd Félix Martin - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 95 02 42 - info@excelsior-hotel.com  

 Distance du Palais des Congrès : 1.9 km – 20 min à pied – 5 min en voiture – Quartier Centre-ville 

 Nb total de chambres : 40  
 
L’Hôtel Excelsior jouit d’une situation privilégiée sur la promenade des Bains, au cœur de l’élégante station de Saint-Raphaël. Alliant 
tradition dans ses lignes et grand confort dans ses structures, il offre 40 chambres non fumeur toutes insonorisées, climatisées, 
télévision internationale par satellite, téléphones directs, minibar, wifi. Deux salles de restaurant proposent menus et carte, spécialités 
provençales dont une fameuse « bouillabaisse ». Cuivre et acajou, bières à la pression et whiskies rares, l’apéritif relax vous attend 
dans son pub anglais.  
Services et équipements : restaurant à la carte, Pub Anglais, terrasse face mer, Brasserie, service télécopie, coffre individuel. 
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Najeti Golf Hôtel de Valescure 4* 
 

55, Avenue Paul l'Hermite - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 52 85 00 - valescure@najeti.fr 

 

 Distance du Palais des Congrès : 6 km – 13 min en voiture – Quartier des golfs 

 Nb total de chambres : 62  
 

Hôtel situé dans le quartier résidentiel Valescure, au cœur des golfs. 
Chambres de haut standing (charme, luxe et junior suite) avec terrasse privée donnant sur la piscine, le jardin ou la pinède. Pour votre 
confort, lit king size, climatisation, télévision, minibar, téléphone, coffre-fort, armoire / penderie, douche ou baignoire et sèche-
cheveux, wifi. 
Espace détente, accessible sur réservation : jacuzzi chauffé, sauna, hammam, douche aux huiles essentielles, salle de massage. 
Restaurant "Club House" (menu de style brasserie) - Restaurant "Les Pins Parasols" (cuisine provençale) 
Piscine en été 
Parking privé gratuit, garage sous-terrain en supplément, room service 
Salles de séminaire à disposition sur réservation 
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Confidentiel Hôtel 4* 

 
1090 Avenue Du Colonel Brooke Valescure - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 19 90 20 - hello@confidentiel-hotel.com 

 

 Distance du Palais des Congrès : 4,9 km – 11 min en voiture – Quartier des golfs 

 Nb total de chambres :  30 
 
Le Confidentiel hôtel se situe sur Valescure. A seulement 3 kms du centre-ville de Saint-Raphaël, l'établissement dispose des plus 
belles prestations pour un séjour calme et reposant. Le Confidentiel dispose d'un environnement unique. Ce boutique hôtel de 30 
chambres disposant d'un restaurant, un SPA, un espace piscine et jacuzzi extérieur ainsi qu'un parc de 6000 m2 vous attend pour un 
séjour en famille, en couple ou pour le travail. A seulement quelques minutes, la mer Méditerranée surplombée par le massif de 
l'Estérel, vous ouvre les bras en vous proposant une multitude d'activités et de plaisirs : baignade, jet-ski, paddle, kayak, pêche, 
plongée, mais aussi promenades, randonnées, VTT et golfs. Un service de navette est à votre disposition pour la gare de Saint-Raphaël, 
l'aéroport de Nice ou simplement découvrir le sud de la France. Un parking privé et sécurisé est à votre disposition dans l'enceinte de 
l'établissement. 
 

 

                
 

                
 
 

mailto:hello@confidentiel-hotel.com


 

 

 

Hôtel Le Provençal 3* 
 

195 rue de la Garonne - 83700 Saint-Raphaël 

04 98 11 80 00 - reception@hotel-provencal.com 

 

 Distance du Palais des Congrès : 2 km – 25 min à pied – 6 min en voiture - Quartier Centre-ville 

 Nb total de chambres : 27 
 
Idéalement situé en plein cœur de la ville de Saint Raphaël, à 300m de la gare SNCF et routière, 50 m du vieux port. 
L’hôtel vous accueille dans une ambiance authentique et familiale. 
Dès votre arrivée, l’atmosphère chaleureuse vous invitera à la décontraction. Vous séjournerez dans une des 27 chambres confortables 
réparties sur 3 étages accessibles par ascenseur en chambre single, double, ou familiale. 
Chambre lit double ou 2 lits simples avec douche ou bain, télévision satellite, téléphone direct, prise modem, wifi, insonorisation, 
climatisation, coffre-fort payant, accès avec ascenseur. 
 

 

   
 

                     
  

mailto:reception@hotel-provencal.com


 

 

 

Hôtel Beau séjour 3* 
 
149, Promenade René Coty - 83700 Saint-Raphaël 
 
04 94 95 03 75 - info@hotelbeausejour.fr 
 

 Distance du Palais des Congrès : 1,3 km – 16 min à pied – 5 min en voiture – Quartier Centre-ville  

 Nb total de chambres :  37  

 

L’hôtel Beau séjour, situé sur la promenade des bains, face à la mer est l’un des plus anciens hôtels de Saint-Raphaël. Sa situation 
privilégiée en bord de mer vous permet de bénéficier d’une vue imprenable. 

La réception de l’hôtel est ouverte 7/7. L’établissement se compose de 37 chambres (avec pour certaines une vue imprenable sur la 
méditerranée) et d’un café le BS CAFE BRASSERIE. 
C’est un hôtel familial et convivial. Entre amis, en famille, en couple ou pour un déplacement professionnel, pour un court ou un long 
séjour, tout est pensé pour vous faire passer un séjour exceptionnel. Depuis le balcon privatif de votre chambre, vous pourrez admirer 
une vue panoramique sur la baie à couper le souffle ! 
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Hôtel Garrigae Domaine de l’Esterel 3* 
 

805 boulevard Darby Valescure - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 52 68 00 -  resa-esterel@garrigae.fr 

 

 Distance du Palais des Congrès : 6,1 km – 13 min en voiture – Quartier des golfs 

 Nb total de chambres : 95  
 
Situé au calme dans le quartier résidentiel Valescure, au cœur des golfs, l’hôtel Garrigae Domaine de l’Estérel, vous propose 95 
chambres rénovées, spacieuses et confortables, avec lit king size, climatisation, télévision, minibar, balcon ou terrasse, téléphone, 
coffre-fort, armoire / penderie, baignoire, sèche-cheveux, toilettes, salle de bains, wifi. 
Dans l'enceinte de l’hôtel vous pourrez vous détendre au spa (en cours de rénovation) ou prendre un verre ou déjeuner au restaurant 
“Côté Pinède”. 
En saison, profitez du soleil autour de la grande piscine chauffée à l’ombre des pins parasols. 
Réception ouverte 24h/24 et parking privé gratuit  
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Hôtel de Flore 3* 
 

 
56 rue de la liberté - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 95 90 00 -  hoteldeflore@orange.fr 

 

 Distance du Palais des Congrès : 1,7 km – 25 min à pied - 5 min en voiture – Quartier Centre-ville  

 Nb total de chambres : 40 

 
L'hôtel est situé près de la Basilique Notre-Dame de la Victoire de Saint-Raphaël, à 400 mètres de la gare de Saint-Raphaël Valescure. 
Il est à quelques minutes à pied de la plage. Le Casino Barrière se trouve également non loin de notre hôtel.  
Les 40 chambres sont dotées d'une TV à écran plat avec des chaînes satellite, du Wi-Fi gratuit et une climatisation pour un séjour 
agréable à Saint-Raphaël. Un petit-déjeuner buffet vous sera proposé le matin. Les clients peuvent également se détendre dans notre 
sauna. 
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Hôtel Le Corsaire du vieux port 3* 

 
 
108 avenue du commandant Guilbaud - 83700 Saint-Raphaël 
 
04 94 95 23 12 -  lecorsaire.st.raph@orange.fr 
 

 Distance du Palais des Congrès :  2 km – 25 min à pied - 5 min en voiture – Quartier Centre-ville, vieux port 

 Nb total de chambres : 10  

 
 

Unique hôtel sur le vieux port, il a été entièrement rénové il y a quelques années. Chambres avec literie de grande qualité, climatisées, 
dont 2 suites donnant sur le port. 
Écran plat et possibilité wifi. A 2 mm de la gare SNCF et routière, du Casino de jeux, à 30m du bord de mer. Restaurant au rez de 
chaussée avec possibilité demi-pension et pension complète midi et soir. 
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Hôtel Le virevent 3* 
 
1247 bd de la 36ème division du Texas - 83700 Saint-Raphaël 
 
 04 94 82 80 20 -   contact@hotel-levirevent.com  
 

 Distance du Palais des Congrès :  6.2 km - 10 min en voiture – Quartier Le Dramont 

 Nb total de chambres : 27  

 

L’hôtel Le Virevent 3* vous propose 27 chambres, dont une quadruple, 2 triples et 24 doubles qui peuvent être au choi équipées d’un 
grand lit ou de 2 lits jumeaux. L’hôtel dispose également d’un parking sous terrain privatif et payant. Le petit déjeuner buffet peut être 
pris en salle ou en terrasse de 7h30 à 10h00. Accès 24/24 par code ou avec votre carte magnétique. 
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Hôtel de l’Estérel 3* – Pierre & Vacances  
 
2975-3001 Boulevard de la 36ème division du Texas - 83530 Agay 
 
04 94 82 51 00 - hotel.capesterel@groupepvcp.com  
 

 Distance du Palais des Congrès :  7.23 km - 13 min en voiture – Quartier Agay 

 Nb total de chambres : 64  

 

Entièrement rénové en 2019, l'hôtel situé à Agay est au cœur du Village de Cap Estérel. Un domaine piétonnier de 210ha de nature 
préservée et de jardins.  

Chambres climatisées avec balcon, soit avec vue piscine & mer soit vue sur la nature et au calme. La localisation de l’hôtel au centre 
du Village de Cap Estérel vous permettra de profiter de loisir tels que, la randonnée dans le massif de l’Estérel ou le Chemin des 
douaniers en bord de mer, le canyoning dans les gorges du Verdon… 
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Hôtel Le 21 2* 

21, place Galliéni - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 19 21 21 - info@le21-hotel.com 

 Distance du Palais des Congrès : 1.9 km – 20 min à pied – 4 min en voiture - Quartier Centre-ville 

 Nb total de chambres : 28 
 
Idéalement situé au cœur du centre-ville de Saint-Raphaël et proche de la gare TGV, l’hôtel le 21 propose 28 chambres très bien 
insonorisées avec climatisation, télévision par satellite, ascenseur et salle de bain privative, wifi gratuit. 
Certaines chambres offrent une vue sur Saint-Raphaël et possèdent une terrasse privée.  
Le petit déjeuner servi en buffet. 
L’hôtel étant central, la plage et le port se trouve à 2 min à pied. 
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Nouvel Hôtel 2* 

 
66 Avenue Henri Vadon - 83700 Saint-Raphaël 

04 94 95 23 30 - nouvelhotel@gmail.com 

 Distance du Palais des Congrès : 1.4 km – 17 min à pied - 3 min en voiture - Quartier Centre-ville 

 Nb total de chambres : 12 

Hôtel familial et à l’accueil convivial, situé au bord de mer, au centre-ville de Saint-Raphaël, à 1 minute à pied de la plage de sable fin, 
à 3 minutes à pied des gares TGV et routière, à 5 minutes à pied du Vieux port. 
Du 1er étage au 3ème étage se trouvent les 12 chambres de l’hôtel. Claires et spacieuses, les chambres, presque toutes différentes, 

offrent confort et raffinement dans la simplicité. Equipements : télévision à écran plat, salle de bains équipée de douche, toilettes, 
lavabo) 
Pas de décoration pesante, seulement des éléments en bois, en métal et verres, volontairement simple révélant ainsi la hauteur des 
volumes décloisonnés.  
Connexion internet haut débit WIFI gratuit dans les chambres et les parties communes de l’hôtel. 
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Hôtel Thimothée 2* 
 

375 boulevard Christian Lafon - 83700 Saint-Raphaël 

 04 94 40 49 49 - info@thimothee.com 

  

 Distance du Palais des Congrès : 1,1 km – 15min à pied – 3 min en voiture – Quartier Les plaines 

 Nb total de chambres :  12  

L'hôtel est situé à Saint-Raphaël, dans un quartier résidentiel au calme au milieu d'un parc arboré de 3000 m2 d'arbres centenaires. 
Sa position privilégiée, à seulement 10 mn du bord de mer à pied, permet des séjours au calme tout en bénéficiant de l'animation du 
bord de mer. Sa piscine équipée de chaises longues et de parasols permet de se rafraîchir en été tout en profitant pleinement du soleil. 

La salle principale accueille le petit déjeuner complet et copieux servi à table en hiver ou sur la terrasse en été. 
Toutes nos chambres sont climatisées et le WIFI est disponible gratuitement. Parking gratuit de 12 places. L'hôtel est accessible 24/24 
au moyen d'un badge magnétique sécurisé. Vous êtes libre de circuler à votre guise. 
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Hôtel Le Prado de Saint-Raph 2* 
 

31, avenue général Leclerc - 83700 Saint-Raphaël 

04 89 25 42 14 - 06 10 18 33 39 - lepradodestraph@gmail.com  

 

 Distance du Palais des Congrès : 1,9 km – 25 min à pied – 7 min en voiture – Quartier Centre-ville 

 Nb total de chambres :  20 

 

En plein cœur du centre historique de Saint-Raphaël, au sein d’un parc arboré l’hôtel Le Prado vous propose une offre simple et 
économique et de nombreux services conçus pour sublimer votre séjour. 

Les chambres de l’hôtel sont équipées d'une climatisation et le Wi-Fi est gratuit pour tous les clients de l’hôtel. 
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Hôtel 22 2* 
 
22 Bd Félix Martin, 83700 Saint-Raphaël 
 
 06 23 63 30 03 - hotelvingtdeux@gmail.com 
 
 

 Distance du Palais des Congrès : 1,7 km – 25 min à pied - 5 min en voiture – Quartier Centre-ville  

 Nb total de chambres : 14  

 

 

L’hôtel le 22 se situe au cœur de Saint-Raphaël, à seulement 200 m de la plage et de la gare, à 10 min à pied du bord de mer de 
Fréjus. 
Toutes les chambres sont équipées d’une TV à écran plat et d’une connexion Wifi gratuite, d’une salle de bains privative avec douche 
ou baignoire. Certaines possèdent un balcon privé. Vous trouverez des restaurants et commerces le long du front de mer à seulement 
200 m de l’hôtel. Parking public à 50 m. 
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Hôtel Le Touring 5* 
 

 

 
1 Quai Albert 1er - 83700 Saint-Raphaël 
 
04 94 55 01 50 - contact@letouring.fr 
 

 Distance du Palais des Congrès : 1,7 km – 20 min à pied – 5 min en voiture – Quartier Centre-ville 

 Nb total de chambres :  10  

 

Situation idéale à proximité des plages, des commerces et de la gare SNCF en plein cœur de Saint-Raphaël, Le Touring est une adresse 
emblématique de la Côte d’Azur.  

Il est un établissement mythique de la région. Totalement rénové avec une magnifique vue sur mer depuis les dix chambres donnant 
directement sur le vieux port. La décoration y est raffinée dans un style graphique, art déco revisité. Les chambres et suites vont de 
18 à 44m2, offrent des prestations haut de gamme et une décoration raffinée. Pour vous détendre une salle de fitness ainsi qu’un 
espace bien-être avec un hammam vous sont également proposés.  
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Hôtel Villa Mauresque 5* 

 
1792 route de la corniche - 83700 Saint-Raphaël 

 04 94 83 02 42 - contact@villa-mauresque.com 

 

 Distance du Palais des Congrès : 2,2 km – 5 min en voiture – Quartier Boulouris  

 Nb total de chambres : 21 

 

Hôtel 5* et restaurant gastronomique les pieds dans l'eau avec une vue époustouflante sur le golfe de Saint-Tropez, dans un parc de 
5000 m² complanté de pins d'Alep et de palmiers centenaires. Piscines chauffées et à débordements, jacuzzi vue mer. Son port privé 
incite aux escapades maritimes et son restaurant gastronomique ravit les papilles.  

Luxe et charme pour ses chambres et suites récemment redécorées, réparties dans 2 villas. 
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Hôtel Les roches rouges 5* 
 

 
90 bd de la 36eme division du Texas - Le Dramont 83530 Agay 
 
04 89 81 40 60 - lesrochesrouges@beaumier.com 
 

 Distance du Palais des Congrès :  7.23 km - 8 min en voiture – Quartier Le Dramont 

 Nb total de chambres : 44  

 

Cet hôtel vit les pieds dans l’eau au rythme de la mer Méditerranée et de la lumière. Situé à Saint-Raphaël, dans un environnement 
protégé face à l’île d’Or, l’hôtel Les Roches Rouges***** a posé entre les pins et les tamaris son architecture moderniste, 
caractéristique de la fin des années 50. 
Venir aux Roches Rouges, c’est s’éloigner du monde, goûter pleinement la Provence, ses saveurs, ses odeurs, les longs bains de soleil… 
Luxe discret, simplicité et convivialité. L’omniprésence de la mer, le climat et la végétation en font un lieu privilégié, authentique et 
raffiné. Deux piscines dont un grand bassin naturel d’eau de mer, un jardin méditerranéen, deux bars, deux restaurants et de 
nombreuses activités à faire, dans mais aussi autour de l’hôtel : cinéma en plein air, ping-pong, plongée, pétanque, yoga, randonnées, 
voile, pêche… 

 

                     

 

                     

 



 

 

 

Village vacances Cap Estérel Pierre & Vacances  
 
 
2975-3001 Boulevard de la 36ème division du Texas - 83530 Agay 

 
04 94 82 50 00 – info@capesterel.com  
 

 Distance du Palais des Congrès :  7.23 km - 13 min en voiture – Quartier Agay 

 Nb total d’appartements : 300  

 

Situé dans le massif de l’Esterel, le complexe hôtelier Village Pierre & Vacances Cap Esterel - Saint Raphaël Village est niché dans 210 
hectares de jardins préservés donnant sur la baie d’Agay. Cet établissement propose plusieurs restaurants, un espace aquatique avec 
4 piscines (dont 2 extérieures), un spa, et des animations organisées gratuitement en journée et en soirée. 

Décorés dans un style méditerranéen, les appartements et les maisons disposent pour la plupart d’un balcon donnant sur la mer. 
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RECAPITULATIF DE L’OFFRE DES HEBERGEMENTS A SAINT-RAPHAEL 
 
 

HOTELS 

 

 

CLASSEMENT NOMBRE DE CHAMBRES 

 

 

DISTANCE  

PALAIS DES CONGRES 

Best Western Plus La Marina  4* 
97 chambres  50 m / 2 min à pied 

Sowell La plage  4* 
85 chambres 

 
3,7km / 5 min en voiture 

Continental 
 

4* 44 chambres  1,9 km / 20min à pied 

Unique Hôtel & Résidences 
 

4* 17 chambres / appartement  2 km / 25min à pied 

Excelsior 4* 40 chambres  1,9 km / 20min à pied 

Najeti Golf Hotel de 

Valescure 
4* 

62 chambres 
 

6.5 km / 13min en voiture 

Confidentiel Hôtel 4* 30 chambres 5 km / 10min en voiture 

Le Provençal 3* 
27 chambres 

 
2 km / 25min à pied 

Hôtel Beauséjour 3* 37 chambres 1.3 km / 18min à pied 

Garrigae Domaine de 

l’Esterel 
3* 

95 chambres 
 

6.5 km / 15min en voiture 

Hôtel de Flore 3* 

 

40 chambres 1,7 km / 25min à pied 

Hôtel Corsaire du vieux port 

 

3* 

 

10 chambres 2 km / 25min à pied 

Hôtel Le virevent 

 

3* 

 

27 chambres 6.2 km / 10min en voiture 

Hôtel de l’Estérel 

 

3* 

 

64 chambres 7.2 km / 13min en voiture 

Le 21 2* 
28 chambres 

 
1,6 km / 20min à pied 

Nouvel Hotel 2* 
12 chambres 

 
1,4 km / 15min à pied 



 

 

 

Hôtel Thimothée 2* 

 

12 chambres 

 
1,1 km / 3min en voiture 

Le prado de St-Raph 2* 

 

20 chambres 

 
1,9 km / 7min en voiture 

Hôtel 22 2* 

 

14 chambres 

 
1,7 km / 20min à pied 

Le Touring 5* 

 

10 chambres 

 

1,7 km / 20min à pied 

Villa Mauresque 5* 
 

21 chambres 

 

2,5 km / 5min en voiture 

Les roches rouges 5* 44 chambres 6 km / 8min en voiture 

Résidence PV Cap Estérel 

  
300 appartements 

7.2 km / 13min en voiture 

TOTAL  
1 136 CHAMBRES 

Dont 300 appartements 
 

 


