
LA CÔTE D’AZUR 

COMBIEN ÇA COÛTE? 
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La Côte d’Azur, moins cher qu’on pense... 
La Côte d’Azur est souvent synonyme d’une destination de luxe accessible seulement aux 

plus fortunés. Martin St-Pierre, propriétaire d’appartements privés d’Azur Québec vous 

démontrera que l’hébergement est maintenant abordable et que le mythe est désormais 

rompu. Retraité depuis quelques années, Martin a eu la chance de découvrir la côte 

d’Azur. Il a été conquis par ce magnifique coin de pays où il fait bon vivre. Comme 

l’immobilier est sa passion, il a décidé de faire l’acquisition de plusieurs appartements à 

St-Raphaël pour les mettre en location à des prix modiques. 

« C’est dans nos projets d’y retourner l’an prochain. » -Linda et Michel 
TÉMOIGNAGE DE NOS VACANCIERS 

Mart in St -Pierre ,  propr iétaire   -  Azur  Québec 

HÉBERGEMENT À PARTIR DE 

EN OCCUPATION DOUBLE 

PAR PERSONNE / PAR SEMAINE 

 

VOIR LES COÛTS 

 DÉTAILLÉS D’UN SÉJOUR 

COMPLET CI-DESSOUS 

(avion, hébergement, navette) 



SÉJOUR COMPLET 

AVRIL/MAI/SEPTEMBRE 
APERÇU DES COÛTS DE TRANSPORTS / HÉBERGEMENT* 

7 jours (occupation une personne/deux personnes) 15 jours (occupation une personne/deux personnes) 

REZ-DE-JARDIN (RDC) / PREMIER ET DEUXIÈME ÉTAGES 

650 $ 

850 $ 

75 $ 

Appartement 1 semaine 

Transport par avion 

Navette 

1 300 $ 

850 $ 

75 $ 

Appartement 2 semaines 

Transport par avion 

Navette 

1 575 $ 

1 250 $ 

UNE PERSONNE 

DEUX PERSONNES (par passager) 

(taxes incluses) 

2 225 $ 

1 575 $ 

UNE PERSONNE 

DEUX PERSONNES (par passager) 

(taxes incluses) 

7 jours (occupation quatre personnes) 15 jours (occupation quatre personnes) 

DUPLEX (sur deux étages) 

875 $ / 4 = 220 $ 

850 $ 

75 $ 

Appartement 1 semaine 

Transport par avion 

Navette 

1 750 $ / 4 = 435 $ 

850 $ 

75 $ 

Appartement 2 semaines 

Transport par avion 

Navette 

1 145 $ PAR PERSONNE (taxes incluses) 1 360 $ PAR PERSONNE (taxes incluses) 

*Les prix sont sujets à changement sans préavis. Prendre note que ce tableau est destinés aux client d’Azur Québec et est à titre indicatif seulement. 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, COMMUNIQUEZ 

AVEC MARTIN ST-PIERRE 

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

azurquebec.com
mailto:vacances@azurquebec.com


Restos et vinos à prix raisonnable 

Sur la côte d’Azur, un bon vin 

vous coûtera entre 4€ et 6€ 

pour une bouteille de 750ml 

comparable à un produit 

équivalent au Québec de plus 

de 20 dollars!  

À deux pas de votre appartement, sur la route de la Corniche, 

vous pourrez vous procurer une excellente pizza cuite au four à 

bois, 9,50€ pour une pizza de 31 centimètres, l’équivalent d’une 

médium au Québec. Cliquez ici pour le menu des pizzas variées.  

Les restaurants de la marina 

L’Artisan Traiteur du 

port, situé au port de 

la marina de Santa 

Lucia se trouve à 10 

minutes à pied de 

votre appartement, 

vous y trouverez des 

plats fait 100 % 

maison. (cliquez ici) 

Près de 30 restaurants, autant variés les uns que les autres 

sont à proximité des yachts de la marina. 

RANDONNÉES 

PÉDESTRES ET 

EXCURSIONS PRIVÉES 

La compagnie Contraste & 

Fusion est une entreprise 

d‘excursions privées qui offre 

des visites commentées par 

des guides dynamiques et très 

bien renseignés sur la Côte 

d’Azur. Visitez le site d’Azur 

Québec pour télécharger la 

documentation de nos 

randonnées pédestres et 

excursions privées abordables, 

entrées libres ou quelques 

euros. 

Excurs ions et  randonnées  

Restaurants à proximité  des yachts de la mar ina du port  de Santa Lucia  
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Martin St-Pierre et 

Azur Québec 

Retraité depuis quelques 

années, Martin a eu la 

chance de découvrir la 

côte d’Azur. Il a été 

conquis par ce magnifique 

coin de pays où il fait bon 

vivre. Comme l’immobilier 

est sa passion, il a décidé 

de faire l’acquisition de 

plusieurs appartements à 

St-Raphaël pour les mettre 

en location à des prix 

modiques à l’année, sauf 

les mois de juillet et août. 

Azur Québec a 

présentement plus de 70 

appartements à louer. Si 

vous rêvez depuis 

longtemps de visiter la 

Côte d’Azur, il sera 

possible de réaliser ce rêve 

à prix abordable. 

Quels sont les ingrédients 

qui font de la côte d’Azur 

un séjour inoubliable? La 

mer Méditerranée, la 

température chaude, le 

soleil, la rencontre de gens 

très sympathiques, de 

bons restaurants, des 

randonnées pédestres et 

des excursions. 

RENSEIGNEMENTS       

MARTIN ST-PIERRE 

SITE WEB : 

azurquebec.com 

COURRIEL : 

vacances@azurquebec.com 

TÉLÉPHONE : 

450-821-3132 

Remplissez vot re garde -manger  de produits  f rais !  Charcuter ie ,  f romage et  v in!  

Martin St-Pierre vous accompagne... 

Lors de votre première épicerie, Martin vous accompagnera au 

marché. Vous garnirez votre garde-manger de produits frais à prix 

très abordables. Dix bouteilles de vin, du fromage varié, de la 

charcuterie, des fruits et des légumes frais pour une fraction du prix. 

Pour votre première commande, il vous en coûtera entre 100€ et 

120€ pour environ 4 personnes,  même en considérant la 

conversion du taux de change, vous ne paierez pas plus cher qu’au 

Québec! 

Ailleurs, c’est chez vous… chez nous! 

WWW.AZURQUEBEC.COM 

Dans l’attente de vous recevoir, Martin, 

votre hôte, reste à votre disposition pour 

vous réserver le meilleur accueil sous le 

soleil de la Côte d’Azur. 
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