
40 ans d'hôtellerie de luxe au cœur 

de l'Esterel 

Le 14 juillet 1976, le camping Esterel Caravaning accueillait ses premiers 

visiteurs à Agay, sur la commune de Saint-Raphaël, entre Cannes et Saint-Tropez. 

40 ans plus tard, l'Esterel Caravaning est désormais le premier camping cinq 

étoiles de la Côte d'Azur. Toujours niché au cœur du Massif de l'Esterel, à cinq 

minutes des plages de sable, des aménagements supplémentaires sont apparus au 

fil des ans... 

... et pour cette saison pas comme les autres, Esterel Caravaning annonce de 

grandioses nouveautés ! 

 

 

 

 

 

 

40 ans plus tôt... 

Lorsqu'ils ont ouvert les portes de leur hôtellerie de plein air située au cœur d'une 

nature exceptionnelle, Jean et Jacqueline Laroche se sont armés de courage et de 

patience pour transformer ces 12 hectares de garrigue perdus au milieu de 

l’Esterel. 

 

 



Aurore Laroche, leur fille, qui est aux commandes du camping depuis près de vingt 

ans, raconte : 

A l'époque, il n'y avait que trois collines dépourvues d’arbres et recouvertes 

de rochers. Mais il y a avait aussi deux piscines chauffées, deux terrains de 

tennis, deux salles de squash et dix-huit emplacements dotés de sanitaires 

individuels, ce qui était très novateur à l'époque. Et puis 30 000 arbres ont 

ensuite été plantés… 

Aujourd'hui, l'Esterel Caravaning est devenu un complexe d'hôtellerie de plein air 

de luxe plébiscité par ses clients, venus des quatre coins de l'hexagone et de toute 

l'Europe. 

 

Elu « meilleur camping familial d'Europe » en 2009 par Alan Rogers et « Best 

camping 2014 5 étoiles » par l'ADAC et l'ANWB, l'établissement entend bien 

continuer à séduire grâce à sa situation privilégiée mais aussi à ses infrastructures 

de haut standing. 

Des nouveautés pour une saison exceptionnelle 

A saison exceptionnelle, nouveautés exceptionnelles ! Pour ses 40 ans, l'Esterel 

Caravaning a souhaité offrir à ses vacanciers de nouveaux équipements. 

Aurore précise : 

L'espace aquatique s’est métamorphosé ! En plus des cinq bassins existants, 

un nouveau complexe a vu le jour pour offrir 1800 m² supplémentaires ! 

Ainsi, juste à côté des piscines « historiques », on se baigne désormais dans 

un véritable décor hollywoodien au milieu des palmiers. 
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Place à la glisse également avec de multiples toboggans : une aire de jeux aqua-

ludique pour les plus petits ainsi que deux grands pentagliss et un grand toboggan 

avec boucle. Une nouvelle aire de jeux et un mini-golf flambant neuf ont 

également été aménagés. 

Aurore de poursuivre : 

Nous avons entouré le nouvel espace aquatique d’une magnifique terrasse 

en bois, un solarium pour se prélasser au soleil… ou à l’ombre, sur les 

transats, à l’abri des palmiers. 

 

Enfin, un anniversaire tel que celui-ci ne saurait être célébré dignement sans 

surprise : toute l’équipe d’Esterel Caravaning sera mobilisée cette saison pour que 

cet anniversaire soit extraordinaire. 

De nombreuses surprises et cadeaux seront proposés aux vacanciers, parmi lesquels 

une soirée officielle, sur invitation, le 20 mai, ou encore deux soirées Blanches 

réservées aux clients les 11 juillet et 21 Août. 

Esterel Caravaning : entre nature et confort 

Outre d'être niché au cœur de paysages à couper le souffle et à proximité 

immédiate des plages de la Côte d'Azur, la particularité de l'Esterel Caravaning 

repose aussi sur la diversité et la qualité de ses emplacements. 



 

De 90 à 160 m², les parcelles sont en effet adaptées à tous les vacanciers. 

Caravanes, camping-cars, motorhomes ou encore poids lourds américains sont les 

bienvenus. Concernant les mobil-homes, ils vont de la mini-suite de 16m² pour 2 à 

4 personnes, au « palace » de 39 m² pour 7 à 8 personnes, avec trois chambres, 

mezzanine, deux salles de bain, terrasse couverte et jacuzzi. 

 

Quant aux équipements, ils sont, pour certains, uniques en Europe. Les vacanciers 

peuvent en effet profiter de salles de bain privées et chauffées, de lave-vaisselle, 

lave-linge, réfrigérateurs, bains de soleil et même de jacuzzi privé. A bon 

entendeur... 

 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Esterel Caravaning 

Site : http://www.esterel-caravaning.fr 

Contact presse 

Aurore Laroche 

Mail : contact@esterel-caravaning.fr 

Tel. 04 94 82 03 28 
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