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CARNET DE SÉJOUR  

SAINT-RAPHAËL – LA CORNICHE D’OR 
569 route de la Corniche  

Saint-Raphaël  

 

DE L’AÉROPORT DE NICE À ST-RAPHAËL : 

                      EN VOITURE :   66 km par l’autoroute du Soleil A8, Sortie no38 Fréjus/Saint-Raphaël, prendre la                                    

direction de Saint-Raphaël centre-ville puis longer le bord de mer jusqu’au Port Santa Lucia.  La résidence est 
située 500 m. plus loin sur la gauche, 569, route de la Corniche (site Azur Québec). 

                                                        TRAIN 

Le réseau TER/SNCF :  www.ter-sncf/paca (ITINÉRAIRE, HORAIRES, PRIX) / TÉL :  08 00 11 40 23 

                     

                      AUTOBUS/CAR 

( VAR LIB) : # 3003, 20€ euros TÉL : 08 10 00 61 77 

 

                TAXI  

Taxi de la gare routière de Saint-Raphaël aux appartements Azur Québec. 569, route de la Corniche (site 
Azur Québec) ±13€ euros TÉL : 04 94 83 24 24 

 

                   NAVETTES 

NOUS VOUS PROPOSONS UNE ENTREPRISE QUI OFFRE UN SERVICE DE NAVETTES :  

DESTIN’AZUR VAR - Minivan 110€ euros pour 1 à 4 personnes de 7h00 à 20h00 et 120€ euros de 20h00 à 

7h00. Au-delà de 4 personnes, 10€ euros de supplément par personne avec un maximum de 8 passagers par 
véhicule. Réservation : lors de la réservation de votre vol (mentionnez votre numéro de cellulaire). Par 
courriel : destinazur@gmail.com ou par téléphone :  011 33 6 15 57 45 53 

 

 

DE L’AÉROPORT DE MARSEILLE À LA GARE ROUTIÈRE DE ST-RAPHAËL : 

                      TRAIN 

www.voyage-sncf.com/billet-train : 29€ euros + www.navettemarseilleaeroport.com : 8.50€ euros  

ATTENTION : STATION AUTOBUS ET STATION 

DE TRAIN SON VOISIN L’UNE DE L’AUTRE. 

http://www.ter-sncf/paca
mailto:destinazur@gmail.como
http://www.voyage-sncf.com/billet-train
http://www.navettemarseilleaeroport.com/


Document modifié le 28 février 2020 @ 13:33:26 par Marc Lajoie  carnet de séjour.docx 

 

                    LOCATION DE VOITURES - RECHERCHEZ, COMPAREZ ET FAITES DE VRAIES ÉCONOMIES 

Rentalcars.com travaille en collaboration avec plus de 783 entreprises dans 169 pays, ils peuvent vous trouver 
la bonne voiture au bon endroit, au bon prix. Réservez directement en ligne à Rentalcars.com. 

 

 

Adresses de courriels, activités de loisirs, sorties, agenda, infos pratiques, commerces, 
cartographies, musées, visites guidés, déplacements. Info-tourisme St-Raphaël : www.saint-raphael.com  

 

 

À VOTRE ARRIVÉE À L’AGENCE 

 
« Une fois sur place, nous aurons à cœur de vous faire passer un séjour sous le signe de la 

découverte et du partage.  Réunion d’accueil le lundi suivant votre arrivée, conseils pour découvrir la région 
et répondre à vos questions. Nous vous attendons avec impatience pour vous remettre les clés de vos 

vacances. » –Martin St-Pierre, propriétaire d’Azur Québec 
 

 

 

 

 

MARTIN ST–PIERRE PROPRIÉTAIRE 

450-821-3132 
COURRIEL : vacances@azurquebec.com 

azurquebec.com 

http://www.rentalcars.com/
http://www.saint-raphael.com/
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BIENVENUE À SAINT-RAPHAËL 

La situation : à 4km de Fréjus, et à mi-distance entre Cannes et Saint-Tropez (38km) Saint-Raphaël est 
une station balnéaire implantée au pied du superbe massif de l’Estérel et animée toute l’année.  Situé 
à proximité du domaine de Santa Lucia et à 300 m d’une crique, des appartements Azur Québec est 
constituée de 7 petits immeubles de 2 étages.  Commerces et dépanneur à 500m. 

Les horaires de réception : Les jours d’arrivées et de départs de 8h à 12h et de 16h à 20h, les samedis 
et dimanches.  Les autres jours de 9h à 12h et de 17h à 19h (voir livret d’accueil). 

La remise des clés : Pour un séjour d’une semaine et plus : arrivée à partir de 17h /départ 10h.  En cas 
d’arrivée en dehors des jours et horaires d’ouverture de réception, la clé sera dans votre appartement, 
il suffira de passer le lendemain de votre arrivée pour les formalités d’arrivée. 

Un dépôt de garantie de 200 € sur carte de crédit par appartement vous sera demandé à votre 
arrivée et vous sera restitué le jour de votre départ après inventaire et règlement des prestations 
complémentaires consommées sur place, déduction des indemnités retenus pour d’éventuels 
dommages occasionnés. ***Comme nous sommes les propriétaires des appartements, il n’y a pas de 
taxe de séjour de 1,10€ par jour par personne à débourser pour nos invités. 

Articles à apporter :  on vous suggère d’apporter des débarbouillettes, serviettes de plage, adapteur 
pour prise de courant pour Europe, séchoir à cheveux.  

Votre location comprend : 

L’hébergement, le linge de lit, le linge de toilette, la télévision, téléphone, le lavage de lit et de linge 
de toilette. Cuisine : réfrigérateur, cuisinière, four, micro-onde, lave-vaisselle, vaisselle et ustensiles. 
Important : aucun condiment, café, lait, savon, etc. 

Wifi dans votre appartement. Coffret de sureté dans votre appartement. 

Stationnement pour votre voiture.  

Pour vos loisirs : piscine extérieure, ping-pong, terrain de pétanque, bibliothèque 

Les services proposés : 

Service de prêt (gratuit) : fer et table à repasser, sèche-cheveux, livres et jeux de société, protège 
prises (selon disponibilité). 

Payant sur place :  Laveuse-sécheuse pour vos vêtements : vous aurez besoin de 2 jetons= 4€ euros). 

 

Pour plus d’information, vistez notre site Web :  www.azurquebec.com 

http://www.azurquebec.com/
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