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FRÉJUS
Village vacances Les résidences du Colombier
Situées près du massif de l’Estérel, les Résidences du Colombier sont le lieu idéal pour se délecter sur les plages de la mer 
méditerranée et partir à la découverte de la Côte d’Azur. Ce lieu de vacances à l’ambiance familiale vous accueille au cœur 
d’une charmante pinède composée de 84 hébergements de plain-pied. Le village vacances offre des animations variées et 
ludiques destinées aux petits et aux grands.

Hébergement
Gîte 3 pièces 4 pers. : 1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples superposés. Séjour avec un coin cuisine équipé, TV, salle de bain 
complète, terrasse privée avec salon de jardin.
Gîte 4 pièces 6 pers. : 1 chambre avec un lit double, 2 chambres avec 2 
lits simples superposés chacune. Séjour avec un coin cuisine équipé, TV, 
salle de bain complète, terrasse privée avec salon de jardin.

Équipements et services (payants)
• Jeux de société, boules de pétanque, raquettes et balles de ping-pong 

(sous caution), planche et fer à repasser (sur demande à la réception), 
brassards piscine, salle TV, bibliothèque, laverie*. Espace informations 
touristiques, boutique de produits locaux, espace bien être : sauna, bain 
bouillonnant, coin détente avec transats, salle de fitness.

• Plats* sur place ou à emporter, repas et soirée à thème sur réservation.
• WIFI gratuit au bar et payant dans les hébergements.
*Payant.

À savoir
• Arrivée le samedi à partir de 17h00. Départ le samedi suivant à 10h00.
• Linge de lit et de toilette fourni.
• Prêt de kit bébé à réserver avant l’arrivée (lit parapluie, chauffe-biberon, 

chaise haute).
• Caution exigée à l’arrivée.
• Parking privé.

Vos loisirs
• Piscine et pataugeoire.

• Terrain de pétanque, volley, ping-pong, aire de jeux.

• Animation adulte : diverses activités et excursions tout au long de la 
journée, réveil musculaire, gym douce, visites accompagnées. En soirée, 
jeux, spectacles, soirées dansantes, karaokés.

Vos enfants
Clubs enfants durant les vacances d’été du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Les ouvertures des clubs, les amplitudes et les tranches 
d’âges peuvent varier en fonction du nombre.

Dans les environs
Activités à proximité
• Le massif de l’Esterel
• Saint-Tropez
• Cannes
• Nice
• Bormes les Mimosas
• Grasse
• Toulon
• Sainte-Maxime
• Les Gorges du Verdon
• Parc Marineland
• Monaco
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Accès
• Auto : A8, sortie 38 Fréjus, direction 

Caïs

• Train : Gare de Saint-Raphaël puis 
navette payante (6 km)

• Avion : Aéroport de Nice (60 km).

Côté pratique
Office de Tourisme de Fréjus 
Tél. : 04.94.51.83.83 
www.frejus.fr

Lieu du séjour
Village vacances 
Les Résidences du Colombier 
1239, rue des Combattants d’Afrique du Nord 
83600 Fréjus

En partenariat avec ULVF

Comment formuler 
votre demande
Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" est à renvoyer à la 
fondation, accompagné des documents 
justificatifs.

Documents à fournir

• Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" rempli recto verso,

• Bulletin de salaire de l’agent justice de 
moins de 3 mois,

• Avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019.

 

Renseignements  
& réservation
Tél : 01 44 77 98 62/59/60 
Mail : svf@fda-fr.org

Tarifs location par semaine (7 nuits) et par logement

Du 10 juillet au 28 août 2021.
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Gîte 4 personnes 499 517 544 571 608 662 744 771

Gîte 6 personnes 552 572 603 633 673 733 823 854

* Maximum 2 semaines consécutives

Arrivée : samedi entre 16 h et 21 h. Départ : samedi suivant avant 12 h.  
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits, le linge de lit. 
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution et la taxe de séjour.
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