
 

 
 

Offre de séjour négocié en partenariat avec  

SAINTE-MAXIME - VILLAGE CLUB DU SOLEIL 
Le Village Club Reverdi se situe à 15 km du Golfe de Saint-Tropez et de ses plages mythiques. Entouré 

des collines des Maures aux sentiers parfumés, le club se situe dans un hameau plein de charme. 

Vous pourrez vous y ressourcer dans un cadre authentique. Farniente, relaxation et saveurs 

méditerranéennes… sont au programme ! 

 

Détail du prix 

Le détail des prix correspond à un tarif négocié entre le tour opérateur et JLM 

Travel pour des périodes déterminées. Le prix final sera celui de votre voyage. Il 

variera en fonction des dates et de la personnalisation souhaitées.  

 

 

SEJOUR 1 SEMAINE DU 26/10 AU 2/11/2019 

399 € /semaine/adulte 
Hors trajets A/R 

 
Marseille du 26/10 au 2/11/19 (samedi-samedi) Tarif par personne : 

 

Adulte 399€ 

6-13 ans 292€ 

2-6 ans 250€ 

< 2 ans 167€ 



 

 

 
Le prix comprend 

 
▪ Village Club Tout compris en pension complète. 

▪ Linge de toilette et draps. Lits faits à l’arrivée et ménage 

▪ Piscine extérieure chauffée et spa. Mer à 5 km 

▪ Vue exceptionnelle sur le Golfe de Saint-Tropez 

▪ Promenades et visites accompagnées (St-Tropez, Ramatuelle, Bormes les Mimosas...) 

▪ Buanderie et local à vélos à disposition. 

▪ Parking gratuit sécurisé dans l'enceinte du Village Club 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

▪ Le transport pour se rendre au Village Club à Marseille 

▪ Les frais de dossier (29€/dossier) 

▪ Les frais de services et de conseils de l’agence de voyage (12,50€/personne) 

▪ Les assurances optionnelles 

▪ Taxes de séjour 

▪ Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix comprend » 

 
 

Comment s’y rendre : 

 

 
 En train : Bruxelles – Gare SNCF de St-Raphaël. 

 En avion : Aéroport Nice Côte d'Azur à 90 km - Aéroport Toulon-Hyères à 60km 

 En voiture : Autoroute A8 

 

 

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? 

 Appelez JLM TRAVEL : +32 2 372 30 00 

 


