1ER CAMPING 5 ÉTOILES DU VAR

Offrez-vous des vacances de rêve
sur la Côte d'Azur !
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ÉDITO
Toutes les vacances ne se valent pas… Pour qu’elles soient réellement
inoubliables, il faut à la fois des prestations haut de gamme et un
site exceptionnel.
Les sublimes paysages qui entourent Esterel Caravaning sont
un véritable cadeau que nous fait la Nature. A nous de savoir la
préserver !
C’est pour cela que notre équipe agit concrètement, sur le terrain,
pour conserver la beauté majestueuse de l’Esterel. Nous travaillons
ainsi à intégrer nos infrastructures et nos hébergements sans
dénaturer l’environnement car nous voulons créer une harmonie
visuelle dans laquelle l’esthétique des bâtiments fait écho à la
verdure avoisinante.
C’est pour cela par exemple que tous nos mobil-homes ont des
bardages verts. Au-delà du design, nous cherchons également à
atténuer considérablement notre empreinte carbone et à favoriser
la biodiversité en plantant chaque année des milliers de plantes
fleuries, d’arbres et de palmiers (plus de 30 000 arbres ont été
plantés).
Un cercle vertueux s’est d’ailleurs mis progressivement en place. En
effet, alors qu’à l’origine il n’y avait que des rochers à l’emplacement
du camping et dans ses environs, les visiteurs peuvent désormais
profiter de belles zones ombragées et fleuries !

Aurore Laroche,
Directrice d’Esterel Caravaning

PARTIE 1.
Esterel Caravaning
Un camping 5 étoiles entre Mer & Massif de
l’Esterel

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE
Esterel Caravaning est idéalement situé au pied du Massif de l’Esterel,
en pleine nature, et à seulement 3 kilomètres de la plage de sable
d’Agay à Saint-Raphaël (Var).
Entre Cannes et Saint-Tropez, en plein cœur de la pinède provençale,
les vacanciers profitent ainsi d’un cadre verdoyant et fleuri entre terre
et mer.
UN SITE PROTÉGÉ ET CLASSÉ NATURA 2000
Les amateurs de ballades en forêts apprécieront les promenades en
plein air, les randonnées à pied ou en VTT, les excursions à cheval...
Les 3200 hectares du massif volcanique de l’Estérel, célèbre pour ses
roches rouges contrastant avec le bleu du ciel et de la Mer Méditerranée,
offrent des paysages d’une beauté spectaculaire.
AGAY, LA PERLE DE LA CÔTE D’AZUR
La baie d’Agay dispose de trois belles plages de sables fin (Lido, Agay
et Baumette) avec des rives en pente douce parfaites pour les enfants.
Avec 300 jours d’ensoleillement par an, la Côte d’Azur est aussi une
destination incontournable pour les vacanciers en quête de bien-être
et de douceur de vivre !
DE MULTIPLES SITES À DÉCOUVRIR
Grâce à son emplacement unique, Esterel Caravaning est un point de
départ privilégié pour de multiples excursions vers Saint-Raphaël (à 10
minutes en voiture), Cannes (40 minutes), Saint-Tropez (1 heure)…
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DES ÉQUIPEMENTS GRIANDIOSES

Coup de projecteur sur :
L’IMMENSE PARC AQUATIQUE DE 3600 M²
Un festival d’éclats de rire, de fun et de moments
complices vous attendent dans ce gigantesque parc
aquatique au décor hollywoodien au milieu des palmiers.
Grandiose, il dispose de :
•

quatre pentagliss

•

deux grands toboggans avec boucle

•

un lagon avec toboggans aqua-ludiques pour les
enfants

•

une terrasse Solarium de 1000 m² avec de
nombreux transats pour se prélasser au soleil sur
une magnifique terrasse en bois

•

un Bar à Glaces « Blue Lagoon » pour composer et
déguster votre glace préférée
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Coup de projecteur sur :
NOUVEAUTÉ 2018 : DES EMPLACEMENTS DE PLUS DE
200M² POUR CARAVANES OU CAMPING-CARS
Dès l’arrivée au camping Esterel Caravaning, le ton est
donné : les amoureux du bien-être et du confort peuvent
profiter de spacieux emplacements au cœur d’une
palmeraie surplombant le Massif de l’Esterel et offrant
des prestations haut de gamme (salle de bain privative,
piscine privée ou jacuzzi privé selon les modèles choisis).
Par exemple, l’emplacement « L’Impérial », installé
dans une palmeraie surplombant le massif de l’Esterel
dispose, sur 250m², d’une vue panoramique de toute
beauté , d’une salle d’eau chauffée (avec douche, lavabo
et WC séparé), d’une cuisine équipée (évier, frigo...),
d’un barbecue, d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge, d’un
branchement électrique 64A... et surtout d’un jacuzzi
personnel face à la forêt du Massif de l’Estérel.
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Coup de projecteur sur :
LES NOUVEAUX RESTAURANTS
Deux nouveaux établissements ouvrent à l’Esterel
Caravaning pour réveiller les papilles des gourmets :
•

Les Suds : ce restaurant bistronomique concocte
des plats raffinés et des spécialités régionales à base
de produits frais et locaux. Un Chef Pâtissier réalise
également des desserts aux saveurs enchanteresses.

•

La Terrasse : en haute-saison, ce restaurant situé au
cœur du Patio surplombe la scène pour offrir une
vue privilégiée sur les spectacles féériques d’Esterel
Caravaning. Un concept unique à essayer au moins
une fois !
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ESTEREL CARAVANING, C’EST AUSSI...
Une réservation en quelques clics, 24 heures sur 24, et dans 4 langues.
Des mobil-homes pouvant accueillir de 2 à 8 personnes, de la minisuite de 16m² au VIP Luxe de 62 m² avec 3 chambres, 2 salles de bains,
une suite parentale avec salle d’eau privative, une cuisine équipée
(micro-ondes, hotte, frigo/congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, cafetière
senseo), une terrasse couverte avec salon de jardins et bains de soleil,
ainsi qu’une piscine privée !
Des emplacements pour caravanes et camping-cars avec des parcelles
de 90 à 200 m²
Des piscines : 5 piscines extérieures dont deux chauffées hors saison,
des activités nautiques (water-polo et water-basket, aquagym...), une
pataugeoire couverte pour les tout-petits, des maîtres-nageurs qui
surveillent les baignades.
Une aire de jeux pour enfants (de 3 à 12 ans) : ombragée et clôturée,
elle dispose d’une superficie de 350 m² avec sol amortissant recouvert
d’une pelouse synthétique. 10 jeux sont proposés : cabanes, parcours
d’escalade, tourniquet, pont, toboggan… Un point d’eau central permet
aux enfants de se désaltérer.
Un mini-golf de neuf trous, 4 tables de ping-pong, six terrains de
pétanque, 2 courts de tennis, un terrain multisport, un skate-park et
du tir à l’arc (initiation gratuite tous les jours) .
D’autres activités sportives : gymnastique, aquagym, step, fitness,
randonnées VTT & pédestre, marche nordique, jeux de piscine, volleyball, squash…
Un centre de beauté avec sauna et différents soins beauté (soins du
corps et du visage, épilation, massages…) .

Deux restaurants, un snack, un bar, une supérette, une boutique,
deux glaciers, une salle de ﬁtness.
Une salle TV avec télévision par satellite, une bibliothèque avec des
livres et des magazines dans toutes les langues, et des jeux de société
Un Club Ados (de 12 à 17 ans) : il organise un large panel d’activités
ludiques et sportives (pique-niques géants, sur les plages de SaintRaphaêl, accrobranche, tournois sportifs, sorties en VTT, paintball…) qui
sont encadrées par des animateurs diplômés et expérimentés.
Des activités spécialement conçues pour les enfants : aires de jeux,
atelier cirque, pataugeoire, mini-club enfant 1er âge (4 à 8 ans) et 2ème
âge (8 à 12 ans), baby club (à partir de 4 mois), mini-Disco de 20h30 à
22h30 une fois par semaine (spectacles, magie, défilés, élection minimiss et mini-mister…).
Le Wi-ﬁ gratuit sur les emplacements mobil-homes et caravanes, mais
aussi dans les espaces communs.
Un gardiennage permanent, le chauffage dans les sanitaires et les
douches.
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DES SOIRÉES ET DES SPECTACLES FÉÉRIQUES
Esterel Caravaning transforme la nuit en un événement
enchanteur qui fait briller les étoiles dans les yeux des
petits et des grands.

Pour mettre du " waouh "
dans vos vacances,
il vous offre :
DES SOIRÉES EXCEPTIONNELLES
Soirée dansante, soirée à thème, concert sur le patio
(la place du village), concert duo au Bar, soirée Casino,
défilé de mode, Playback show, soirée déguisée, retraite
aux flambeaux, quiz, tombola et bingo...
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Pour mettre du " waouh "
dans vos vacances,
il vous offre :
DES SPECTACLES FÉÉRIQUES ET MAGIQUES
Spectacle cabaret, spectacle Magie grandes illusions,
soirées blanches, soirées de gala... Esterel Caravaning
propose des animations exceptionnelles (la scène
dispose notamment d’un écran LED géant de 25m² et
d’un restaurant en terrasse avec dîners-spectacles).
A ne pas manquer cette année : les « Soirées blanches
#2018 » qui se dérouleront le 16 juillet et le 13 août.
Placées sous le signe du rêve, elles vont émerveiller avec
leurs jeux de lumière, leurs sublimes envolées dans les
airs et les flammes tournoyantes dans la nuit...

https://www.youtube.com/watch?v=H6gadA0ArbI.
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PARTIE 2.
Esterel Caravaning
Une autre vision des vacances

AURORE LAROCHE, GARDIENNE D’UN SAVOIR-FAIRE DE PLUS DE 40 ANS
Esterel Caravaning est parti d’un projet un peu fou né dans la tête de
Jean (avocat de profession) et Jacqueline Laroche. En 1974, ils ont un
coup de cœur pour un terrain de 12 hectares de garrigue perdus en
plein milieu de l’Estérel.
Enchantés par la beauté de la nature environnante, ils s’arment de
courage et de patience pour transformer cet espace sauvage en une
magnifique hôtellerie de plein air.
Leur objectif est de créer un complexe Caravaning de luxe où l’espace,
la verdure et les bâtiments de style provençal s’harmonisent. Dans les
années 70, ce concept est totalement révolutionnaire !
Le 14 juillet 1976, leur rêve se concrétise : le camping Esterel Caravaning
accueille officiellement ses premiers visiteurs.
Aurore Laroche précise :

A l’époque, il n’y a avait que trois
collines dépourvues d’arbres et
recouvertes de rochers. Mais il y 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…
Avant-gardiste, Esterel Caravaning est plébiscité tant par la presse
nationale que par les clients qui, par leur fidélité et un fort bouche à
oreille, ont construit son succès et lui ont forgé une solide réputation.

Animée par la même passion que ses parents, Aurore Laroche a repris
le flambeau il y a plus de 22 ans. Elle perpétue la tradition d’innovation
familiale : des aménagements, des rénovations et des créations sont
effectués chaque année pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Cette quête d’amélioration permanente a d’ailleurs été largement
récompensée puisqu’Esterel Caravaning est aujourd’hui un des plus
beaux établissements de la Côte d’Azur. Classé 1er camping 5 étoiles
du Var, il est plébiscité par ses clients venus de toute la France mais
aussi de différents pays d’Europe.
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LE PREMIER CAMPING 5 ÉTOILES DU VAR
Esterel Caravaning a été élu :
•

meilleur Camping familial d’Europe

•

« Superplätz » et « Best Camping », pour la deuxième année
consécutive, par les guides allemands et néerlandais de référence
dans le monde du camping

Il est aussi classé 5 étoiles depuis 2011 : c’est le premier établissement
du Var a recevoir une telle distinction !
Aurore Laroche souligne :

Pour nous, il s’agit d’une distinction
qui récompense le fruit du travail de
toute une équipe durant plus de 35
ans. C’est aussi une évolution logique
pour Esterel Caravaning car, depuis de
nombreuses années, nous privilégions
les prestations de luxe.
Il faut savoir en effet que depuis le 1er juillet 2010, le ministère du
Tourisme a instauré une nouvelle grille de classement de l’hôtellerie
de plein air en France : 204 critères sont ainsi scrutés à la loupe, contre
103 auparavant.
Cette exigence accrue est une excellente nouvelle pour Esterel
Caravaning, car son engagement pour un service d’excellence est
désormais pris en compte. En effet, des critères qualitatifs sont désormais
intégrés dans le classement (présence d’une piscine, d’un espace bien
être, la propreté, pratique des langues étrangères par le personnel…) qui
s’attache à 3 grands domaines : les équipements et les rangements, les
services aux clients, l’accessibilité et de développement durable.

Dossier de Presse 2018

I

Page 20

UN PETIT PARADIS POUR LES FAMILLES EN VACANCES
Esterel Caravaning... ce sont encore les clients qui en parlent le mieux ! Voici quelques témoignages de personnes ayant séjourné dans ce
camping hors normes :

Esterel Caravaning mérite largement ses 5 étoiles, car le lieu est niché dans un écrin de verdure très
agréable. Les animations sont d’une très grande qualité. Nous remercions tous particulièrement le
mini club (Manon. Annah, Ilona, et Kimberly) pour leur présence auprès des enfants. Bonne saison à
tous et surtout à l’année prochaine.
Maud C. Juillet 2017

C’est pour la cinquième années que nous avons séjourné dans cet endroit magniﬁque et comme
d’habitude ce fut une expérience formidable ! Un véritable havre de paix, superbement décoré entre
terre et mer, le personnel y est fort agréable, serviable, très à l’écoute et j’ajoute une note spéciale pour
la directrice très attentive à sa clientèle et à son bien être en plus d’être une personne de goût ! (…)
Concernant notre hébergement, le confort est total avec une superbe terrasse, une piscine privée et tous les
équipements nécessaires au bon déroulement d’un séjour avec des paillettes mention spéciale VIP Luxe
(il porte très bien son nom). Merci pour ces merveilleux souvenirs ! Nous reviendrons avec grand plaisir !!
Séverine D. Juin 2018

J’ai adoré passer 3 jours dans cet établissement luxe 5 étoiles ! Le personnel est très accueillant, l’espace
aquatique est plus que parfait, proche de la mer en voiture, mon logement était spacieux neuf et impeccable
avec sa terrasse vue sur l’Esterel, pour les enfants c’est un petit coin de paradis avec des animations le soir,
un mini club et le Spa pour les mamans ! :) Idéal pour un moment de détente le soir, un cocktail en
terrasse avec vue sur la piscine. Possibilité d’emporter des plats ou de dîner au restaurant. Vraiment je
recommande cet endroit pour des vacances parfaites et accessibles sur la Côte d’Azur.
Coralie R. Mai 2017
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EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.esterel-caravaning.fr
 https://www.facebook.com/campingesterel
 https://www.instagram.com/esterelcaravaning
 https://twitter.com/CampingEsterel

ESTEREL CARAVANING
4 481 avenue des golfs 83530 Agay Saint-Raphaël

CONTACT PRESSE
Aurore Laroche / Célia Maachou
E-mail : contact@esterel-caravaning.fr
Tél. : 04 94 82 03 28 / 04 94 82 11 45

