45 ANS D’HÔTELLERIE DE LUXE AU CŒUR DE L’ESTEREL
Le 14 juillet 1976, le camping Esterel Caravaning accueillait ses premiers visiteurs à Agay, sur
la commune de Saint-Raphaël, entre Cannes et Saint-Tropez.
Lorsqu’ils ont ouvert les portes de leur hôtellerie de plein air située au cœur d’une nature exceptionnelle, Jean et Jacqueline Laroche se sont armés de courage et de patience pour transformer
ces 12 hectares de garrigue perdus au milieu de l’Esterel en un luxueux espace de camping/caravaning. Aujourd’hui, c’est leur fille, Aurore Laroche, qui a repris les rênes depuis 25 ans, pour faire
de ce camping un des fleurons français et européens.
45 ans plus tard, Esterel Caravaning est désormais le premier camping cinq étoiles de la Côte
d’Azur. Toujours niché au cœur du Massif de l’Esterel, à cinq minutes des plages de sable d’Agay,
des aménagements supplémentaires sont apparus au fil des années...

Elu « Meilleur camping familial d’Europe » et « Best camping 5 étoiles » par l’ADAC et
l’ANWB (les guides réputés allemand et hollandais). L’établissement entend bien continuer
à séduire grâce à sa situation privilégiée sur la Côte d’Azur mais aussi à ses infrastructures
et services de haut standing.

DES NOUVEAUTÉS TOUS LES ANS
POUR DES SAISONS EXCEPTIONNELLES
Ces dernières années, Esterel Caravaning a souhaité offrir à ses vacanciers de nouveaux
équipements.
Mme Laroche, Directrice d’Esterel Caravaning précise : « L’espace aquatique s’est métamorphosé au fil des années ! En plus des cinq bassins existants, un nouveau complexe a
vu le jour pour offrir 1800 m² supplémentaires ! Une plage de sable blanc de 1000 m2 qui
surplombe le massif de l’Esterel, face aux roches rouges, a été créée pour offrir des moments de détente aux parents. Ainsi, juste à côté des piscines « historiques », on se baigne
désormais dans un véritable décor paradisiaque au milieu des palmiers. A votre demande,
en 2022, je continue l’amélioration du Parc Aquatique en y ajoutant un tout nouveau toboggan Black Hole de 32 mètres qui vous plongera dans une descente osbcure illuminée par
des néons multicolores… » Il le situera juste au pied de notre plage de sable blanc.

Place à la glisse avec les multiples toboggans : une aire de jeux aqua-ludique pour les plus
petits ainsi que deux grands pentagliss, un grand toboggan avec boucle un toboggan fermé de 32 mètres, notre fameux «Black Hole» qui sera donc prêt pour la saison 2022 !
Mme Laroche poursuit : « Nous avons entouré l’espace aquatique d’une magnifique terrasse en bois, un solarium pour se prélasser au soleil avec un point de rafraîchissement, le
«Blue Lagoon»… Ou à l’ombre, sur les transats, à l’abri des palmiers ou des voiles d’ombrage sur notre plage. Un vrai cadre paradisiaque en pleine nature, et à seulement 3 kilomètres de la plage d’Agay, du luxe sur le territoire Estérel Côte d’Azur ! »

DES HÉBERGEMENTS
ENTRE NATURE ET CONFORT
Outre d’être niché au cœur de paysages à couper le souffle et à proximité immédiate des
plages de la Côte d’Azur, la particularité d’Esterel Caravaning repose aussi sur la diversité
et la qualité de ses hébergements.

Ombragés par une palmeraie, les emplacements sont tous délimités par une haie de palmiers et de plantes exotiques. Une large gamme d’emplacements est proposée pour profiter de son séjour en pleine nature. Les caravanes et camping-cars trouveront leurs places
sur des emplacements avec salle de bain privée ou kitchenette équipée, voir même avec
spa privatif.
Avec une vue imprenable sur la forêt et les roches rouges du massif de l’Esterel, les parcelles « Maxi » sont dédiées à de très grandes caravanes, camping-cars ou motorhome
poids lourd type Concorde, avec un auvent ou double auvent et plusieurs canadiennes.
Parce qu’à Esterel Caravaning, le camping rime toujours avec confort. Les emplacements
« Deluxe Prestige » sont chacun dotés d’une salle d’eau chauffée avec douche, lavabo
et WC séparés ainsi que d’une cuisine équipée avec lave-vaisselle et frigidaire ainsi que
d’un branchement électrique 32A. Des équipements exclusifs pour les vacances de toute
la famille !
Enfin, les emplacements « Impérial » viennent compléter cette panoplie tout confort avec
une superficie de 200 m² et une vue panoramique époustouflante. Côté équipements, on
retrouve les mêmes que ceux du « DeLuxe Prestige » avec en plus, un lave-linge, le branchement électrique de 64A et un spa privé. Le luxe ultime en hôtellerie de plein air.

Concernant les mobil-homes, ils vont de la « Mini-suite » de 16m² pour 2 à 4 personnes, au
« VIP Plage » ou le «VIP Luxe» pour 8 personnes avec piscine et plage privées.

Quant aux équipements, ils sont, pour certains, uniques en Europe. Les vacanciers peuvent
en effet profiter de salles de bain privées et chauffées, de lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateurs, bains de soleil, barbecues et même de spa privé en location de mobil-home
également.
Et pour profiter toujours plus de ce cadre extraordinaire, des services exceptionnels sont
offerts par cet hôtel de plein air 5 étoiles : restaurants, bars, snack, supérette, boutique mais
aussi salle de sport, centre de beauté (refait à neuf durant l’hiver 21/22), terrains de tennis,
mini-golf, aire de jeux, terrain multisport…
ESTEREL CARAVANING, UN CADRE EXCEPTIONNEL POUR DES VACANCES INOUBLIABLES !

Pour en savoir plus : http://www.esterel-caravaning.fr
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