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 Cap Esterel, le 14 mars 2016 

 

 

 

Cher(e) propriétaire, 

 

Comme vous le savez, votre statut de propriétaire à Cap Esterel vous permet d’accéder à certaines 

activités proposées par le village. 

Le Pass Loisirs vous donne accès à l’espace aquatique du village sur toute la saison ainsi qu’aux piscines 

du hameau sur juillet-août. Egalement, elle vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur de 

nombreuses activités. 

Pour en bénéficier, venez retirer votre pass loisirs à la réception principale du Village en vous munissant 

d’une pièce d’identité, d’une photo et de votre règlement. 

Vous trouverez en pièce jointe tous les avantages ainsi que les conditions d’utilisation. 

Nous aurons grand plaisir à vous retrouver, prochainement, à Cap Esterel. 

 

 Zohra Meziani 

 Directrice 

 

  



 
 
 

PASS LOISIRS CAP ESTEREL 

Exclusivement réservé aux propriétaires individuels hors bail et leurs locataires Cap Esterel, le pass loisirs 2016 

vous permet d’accéder et de bénéficier de tarifs préférentiels sur la plupart des activités du village.  

Tarifs 2016 propriétaires et locataires 

    

Pass Loisirs 
Pass Valable 

pour 1 
personne 

Pass Valable 
pour 2 

personnes 

Pass 
Supplémentaire 

par personne 

Semaine 35 € 54 € 19 € 

2 Semaines 54 € 82 € 28 € 

4 Semaines 93 € 135 € 42 € 

Annuelle 144 € 200 € 56 € 

 

Carte en vente à la réception du village, merci de vous munir : 

- Une pièce identité  

- Un livret de famille 

- Une photo d’identité 

- Votre règlement 

 

Conditions générales : 

Le  pass loisirs est réservé aux propriétaires individuels hors bail Pierre et Vacances ou à leurs locataires.  

Le pass annuel est valable sur l’année civile pendant la période d’ouverture du Village.  

La date d’ouverture et les horaires des clubs enfants ainsi que les activités sont disponibles à l’accueil de votre 

village.  

Conditions particulières : 

Pour les propriétaires hors bail P&V: Le pass loisirs est nominatif et cessible sur présentation du livret de famille 

et des pièces d’identités correspondantes. Le nombre de carte est égal au nombre de couchage maximum 

référencé dans l’appartement. 

Pour les locataires de propriétaires hors bail P&V : Le pass loisirs est nominatif et non cessible. 

  



 
 

 ACTIVITES

 

 

Tarifs 2016 propriétaires et locataires 
          

Activités 
Tarifs sans 

la carte 
Tarifs avec 

la carte 
  

Clubs enfants 

Clubs Baby  
38 € 30 € 1 séance  

3 -35 mois 
200 € 160 € 6 séances  

Clubs Mini  

124 € 99 € 6 séances  

3 - 5 ans 

Clubs Kids 6 - 8 ans 

Clubs Junior 9 - 12 ans 

Spot (ado) 124 € 99 € 
Séances 
illimitées 

13 - 17 ans 

Stages sportifs gérés par le Groupe Pierre et Vacances 

Cirque 
75 € 60 € 1h30 x 5jours 6 - 8 ans 

113 € 90 € 2h x 5jours 9 - 12 ans 

Trapèze volant 125 € 100 € 2h x 5jours 13 ans et + 

Stages enfants gérés par le Groupe Pierre et Vacances 

Agent Secret 
31 € 25 € Séance de 2h 

6 - 12 ans 
81 € 65 € 2h x 3jours 

Mode 81 € 65 € 2h x 3jours 6 - 12 ans  

          

Accès espaces aquatiques   

Entrée journée/pers 15 € Inclus     

          

Golf   

Green-fee 9 trous 
30 € 24 € Adulte   

24 € 19 € Enfant   

Green-fee 18 trous 
42 € 34 € Adulte   

31 € 25 € Enfant   

Forfait 6 jours Green-fee 
181 € 145 € Adulte   

141 € 113 € Enfant   

Abonnement Annuel 530 € 420 €     

          

Stage petit écureuil 90 € 72 € Enfant   

Stage initiation  
313 € 250 € Adulte   

218 € 174 € Enfant   

Stage perfectionnement  
438 € 350 € Adulte   

338 € 270 € Enfant   

 



 
 

PARKING 

Tarifs 2016 propriétaires en pleine propriété (sans lot parking) 

              

Carte 
Location 

mensuelle 
Location 

trimestrielle 
Location 
annuelle 

 
Parking extérieur 150 € 227 € 367 € 

Parking intérieur 170 € 284 € 471 € 

              

Abonnement 1 semaine 2 semaines 

Vendues uniquement à la caisse parking 

Parking extérieur 63 € 126 € 

 

 


