
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Rêve en Grand, le prix en petit 
 

Le pôle touristique Estérel Côte d’Azur, qui regroupe 14 communes dans l’est du Var entre 
Cannes et Saint-Tropez, lance une opération de promotion avec des offres exceptionnelles 
sur les séjours touristiques du 11 au 27 Avril 2014 : 50 % de réduction sur votre 
hébergement et vos activités de loisirs. 
 
Envie de partir en vacances après ce rude hiver et de profiter de la douceur du soleil 
printanier? Pourquoi ne pas vous accorder des moments de détente  ou des vacances 
actives en amoureux, en famille ou entre amis, et ne pas profiter pleinement de notre offre 
spéciale pendant les vacances de Pâques ?  
 
Venez donc découvrir ou revivre notre destination aux multiples facettes!  
 

 

 Le Rêve en Grand : En Estérel – Côte d’Azur 
 

Entre Provence et Méditerranée, les 14 communes - Saint-Raphaël, Fréjus, le Pays Mer  
Estérel (Roquebrune-sur-Argens et Puget sur Argens), les Adrets de l’Estérel, Bagnols en 
Forêt et le Pays de Fayence (Seillans, Tourrettes, Tanneron, Saint-Paul-en-Forêt, Montau-
roux, Callian, Mons, Fayence) vous font découvrir :  

 
                          

 
 

 Une côte maritime de 50 km et des stations balnéaires renommées  

 Une nature préservée (Massif de l'Estérel et Massif des Maures)  



 Un patrimoine riche alliant une ville d’Art et d’Histoire et des villages provençaux de 
caractère  

 

 

 Le  prix en petit  : Vos hébergements et loisirs à moitié prix  
 

Plus de 50 professionnels hébergeurs et prestataires de loisirs se mobilisent pour vous 
accueillir et vous offrir des produits de qualité à un prix défiant toute concurrence :  
50 % de réduction sur votre hébergement et vos activités de loisirs. 
 
Toutes les offres sont disponibles sur le site de réservation en ligne de la destination : 

 
www.cotedazur-reservation.com  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Pour les  visiteurs suisses 
 

 
Avec notre partenaire, TGV LYRIA, la Suisse n’est qu’à quelques heures de la Côte d’Azur !  
Allers-retours quotidiens depuis la Suisse (Genève). Pour connaître les tarifs et horaires, 
rendez-vous sur http://www.tgv-lyria.com  
 

  Jeu Concours : Un séjour 3 jours/2 nuits à gagner avec l’Hôtel Excelsior et TGV Lyria 
http://jeu-paques.esterel-cotedazur.eu/play_ch.php  
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