
TARIFS de LOCATION 2021 
des APPARTEMENTS  de  VACANCES 

par famille et par semaine 
 

Nous vous rappelons que ces appartements sont disponibles pour nos 
adhérent(e)s ou leurs enfants ou petits-enfants 

 

à Cap Esterel (résidence Pierre et Vacances) 
 AGAY - ST RAPHAEL (VAR) 

 
 

Appartement pouvant recevoir 5 personnes avec une 
chambre à coucher, salle de séjour, T.V., + parking. 
 

Nouveau, l'accès à l'espace aquatique est maintenant 
compris dans le tarif de location ! 

 
 
 

 

 Basse saison Moyenne saison Haute Saison 

du 
au 

03 janvier 2021 
28 mars 2021 

28 mars 2021 
27 juin 2021 27 juin 2021 

29 août 2021 et du 
au 

31 octobre 2021 
26 décembre 2021 

29 août 2021 
31 octobre 2021 

TARIF I 220 € 350 € 540 € 

TARIF II 290 € 430 € 600 € 

 

 

à SAINT RAPHAEL (Var) - Le MEXICO 
 
 
 
 
 
 

Appartement pouvant recevoir 4 personnes (+1 lit 
d'appoint) avec une chambre à coucher, salle de séjour, 
cuisine séparée, T.V., et parking privé au sous-sol. 
 
 

 
 

 

 Basse saison Moyenne saison Haute Saison 

du 
au 

03 janvier 2021 
28 mars 2021 

28 mars 2021 
27 juin 2021 27 juin 2021 

29 août 2021 et du 
au 

31 octobre 2021 
26 décembre 2021 

29 août 2021 
31 octobre 2021 

TARIF I 240 € 360 € 590 € 

TARIF II 320 € 440 € 650 € 

 
 



 
 

Les 2 appartements, les tarifs de location comprennent la taxe de séjour. 
Compter une majoration de 15 % du tarif en période de vacances scolaire (hors été). 

 
 
Nous acceptons les chèques vacances euros (+3 €) à condition que la totalité de la location soit 
versée par ce même mode de paiement. 
 
  N.B. Imposition d'après le montant des impôts soumis au barème  
             (avant les réductions d’impôts éventuelles) 
 
  TARIF I  Imposition inférieure à         1 500 €   
  TARIF II  Imposition supérieure à       1 500 € 
  
Modification éventuelle des tarifs en cas d'évènements extérieurs : l'association se réserve le 
droit de les modifier quelque soit la date d'inscription. 
 
 


