Entre les Français et le camping c’est une véritable histoire d’amour !
Chaque année, les campings attirent un nombre croissant de vacanciers et ils enregistrent ces dernières années des saisons record.
Pour séduire les touristes français et étrangers, le camping opère depuis quelques années une belle métamorphose. Si les camping-cars et caravanes laissent de
plus en plus la place aux confortables mobil-homes, les
campings misent également sur des infrastructures haut
de gamme.
Sur la côte d’Azur, à Saint-Raphaël, Esterel Caravaning offre un luxueux complexe d’hôtellerie de plein air avec, parmi ses nombreuses infrastructures, un véritable parc aquatique, 5
piscines, une plage de sable blanc de 1000m², des toboggans, deux restaurants, une salle
de fitness, des cours de tennis et squash, et même un bar sur la piscine et un centre de
beauté refait à neuf durant l’hiver 2021 !
Premier camping 5 étoiles dans le Var, Esterel Caravaning cumule les distinctions. Pour la
cinquième année consécutive, les guides allemands et néerlandais de référence dans
le monde du camping, l’ADAC et l’ANWB, l’ont en effet consacré « Superplätz » et « Best
Camping » depuis plusieurs années consécutives dont en 2021.
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À Saint Raphaël, en plein cœur du massif de l’Esterel et
à seulement 3 km des plages de sable d’Agay, le camping Esterel Caravaning fait le bonheur des vacanciers
depuis 45 ans !
En 1974, Jacqueline et Jean Laroche achètent 12 hectares de garrigue perdus dans l’Esterel avec une idée
novatrice : créer un terrain de caravaning de luxe.
Grâce à son concept avant-gardiste, Esterel Caravaning reçoit les éloges de la presse nationale et connaît
dès ses débuts un franc succès.

Leur fille, Aurore Laroche, dirigeante d’Esterel Caravaning depuis 25 ans, se souvient :
«A l’époque, il n’y avait que trois collines dépourvues d’arbres et recouvertes de rochers.
Mais il y avait aussi deux piscines chauffées, deux terrains de tennis, deux salles de squash
et dix-huit emplacements dotés de sanitaires individuels, tout cela était très novateur !»

Depuis, 32 000 arbres ont été plantés et Esterel Caravaning est devenu un véritable complexe d’hôtellerie de plein air de luxe, plébiscité par les vacanciers venus des quatre coins
du pays et de toute l’Europe.
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Côté emplacement...
Pour accueillir les caravanes, camping-cars, motor-homes ou même les poids lourds américains, Esterel
Caravaning propose des parcelles de 90 à 200 m², certaines disposant d’équipements uniques en Europe !
Ainsi, l’emplacement Impérial, de 200m² dans une palmeraie surplombant le massif de l’Esterel, est équipé
d’une salle d’eau chauffée avec douche, lavabo et
WC séparé, un coin cuisine avec évier, frigo, barbecue,
lave-vaisselle et lave-linge, un branchement électrique
64A ainsi que d’un jacuzzi privatif face à la forêt du
Massif de l’Estérel !

Côté mobil-home...
De 2 à 8 personnes, de la Mini-suite de 16m² au VIP Plage avec piscine et plage privées,
Esterel Caravaning propose une gamme d’hébergements pour tous les budgets et toutes
les envies, même les plus exigeantes !
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A titre d’exemple, le mobil-home VIP Luxe pour 8 personnes offre dans un jardin clos, face
aux roches rouges du Massif de l’Esterel, avec une vue sur la mer, une expérience
« camping et luxe » inégalée avec :
- 3 chambres et 2 salles de bains dans le cottage principal
- 1 cuisine équipée avec micro-ondes, hotte, frigo/congélateur, lave-vaisselle, lave-linge,
cafetière senséo…
- 1 suite parentale indépendante avec salle d’eau privative et vue directe sur la piscine,
- 1 terrasse couverte avec salon de jardin, bains de soleil, barbecue et une piscine privée !

Côté parc aquatique
Dans un décor hollywoodien au milieu des palmiers, Esterel Caravaning offre à ses vacanciers un parc aquatique grandiose, pensé pour le bien-être et le plaisir de tous, petits et
grands !
Entouré d’un solarium de 1000m2 sur une magnifique terrasse en bois, le parc aquatique du
complexe Esterel Caravaning comprend :
- 5 bassins extérieurs, dont 2 chauffés,
- 1 pataugeoire couverte et chauffée,
- 1 aire de jeux aqualudiques pour les plus petits avec 2 toboggans et 2 pentagliss,
1 grand toboggan avec boucle, 2 grands pentagliss, 1 toboggan « Black Hole » flambant
neuf de 32 mètres de long,
- 1 magnifique plage de sable blanc de près de 1000 m2 surplombant le massif de
l’Esterel, dans un décor digne d’une île paradisiaque avec de somptueux palmiers, des
transats, des voiles d’ombrages…le lieu idéal pour se reposer ou pour bouquiner pendant
que les enfants s’éclatent au parc aquatique.
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- Une situation exceptionnelle, en plein cœur de la Nature dans le Massif protégé et
classé Natura 2000 de l’Esterel, à 3 km de la plage.
- 5000 m2 de parc aquatique, 5 toboggans et 4 pentagliss
- Une plage de sable blanc avec une vue magnifique sur les roches rouges de l’Esterel
- Des mobil homes jusqu’à 8 personnes avec Spa privé ou piscine privée
- Des emplacements pour caravanes ou camping-cars de 200 m2 avec salle de bain
privative et Spa privé
- Des soirées et des shows féériques et magiques au bord de la Piscine
- Un Bar, un Snack et deux Restaurants dont un avec terrasse surplombant le Patio pour
des dîners spectacles...
et pour toutes les familles, des vacances de rêve !

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.esterel-caravaning.fr
Facebook : https://www.facebook.com/campingesterel/
Instagram : https://www.instagram.com/esterelcaravaning

ES TEREL CAR AVA N I N G

C O NTAC T PR E S S E

4 481 AVENUE DES GOLFS
83530 AGAY SAINT-RAPHAËL

AURORE LAROCHE / CÉLIA CODERCH
E-MAIL : CONTACT@ESTEREL-CARAVANING.FR
TÉL. : 04 94 82 03 28 / 04 94 82 11 45
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