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Il était une fois
Holiday Green

Lorsque l’on me demande ce qui différencie Holiday Green 
d’une autre destination nature, je réponds sans hésitation  : 
la qualité de service et la relation humaine. Forts de nos 40 
années passées au service du tourisme en général et de nos 
clients en particulier, nous sommes fiers d’arborer nos 5 étoiles 
afin de continuer à vous faire vivre vos plus belles vacances. 
Bienvenue dans l’un des plus prestigieux Resort & Spa ***** de 
la Côte d’Azur, bienvenue chez vous !

Pascale Biancone PDG

Once upon a time, there was Holiday Green. When asked 
what differentiates Holiday Green from other nature destinations, 
I always reply without hesitation: the quality of service and personal 
attention. After 40 years of providing solutions for our customers 
in tourism and hospitality, we are proud to display our 5 stars as we 
continue to make your holiday experience an unforgettable one. 
Welcome to one of the most prestigious 5-stars Resorts & Spa on the 
Côte d’Azur. Make yourself at home!

Pascale Biancone CEO
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Ouvert 7 j / 7
en saison 8h30 - 19h

Hiver : 8h30 - 12h & 13h - 17h

Il était une fois

Vos vacances à Holiday Green débutent avec le sourire de notre équipe de 
Réception qui se tient à votre disposition pendant tout votre séjour  : prêt de 
matériel pour les activités ludiques (minigolf, pingpong, jeux société) et services 
extra (location de télé, draps, serviettes, barbecues). Au Resort & Spa***** Holiday 
Green, nous prenons soin de vous afin de vous offrir des vacances inoubliables.

Once upon a time, there was Friendliness. Your stay at Holiday Green will 
begin with the smiles of our Reception team, who are at your disposal throughout your 
time with us, with equipment available to borrow for fun activities (like crazy golf, ping 
pong and board games) as well as extra services (rental of a TV, sheets, towels or bar-
becue). At the 5-star Holiday Green Resort & Spa, we take care of you so you can enjoy 
an unforgettable holiday.

La convivialité
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sp
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e Aquatique

Piscine Californienne 1000 m2,
3 piscines chauffées dont une couverte,

Plage de 2000 m2 avec 500 transats gratuits 6
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Il était une fois

Quel meilleur moyen pour profiter du ciel azur du Var que de 
peaufiner son bronzage sur un transat au bord de la piscine  ? 
Autour des piscines chauffées de notre domaine s’étendent de 
vastes plages. Sur cet espace de 2500m², nous tenons à votre 
disposition 500 transats, une pataugeoire ludique ainsi qu’un 
Lounge Bar et sa plage privée, ouvert en juillet - août.

Once upon a time, there was Togetherness. What better way 
to take advantage of the blue skies over the Var Department than by 
perfecting your tan on a sun lounger by the pool? Large decks surround 
our property's heated swimming pools. In this 2500 m² park, 500 sun 
loungers are at your disposal, along with a fun paddling pool and a 
lounge bar and its private beach, open in July - August.

La complicité
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sp

ac
e Aquatique couvertPiscine couverte et chauffée,

jacuzzis avec eaux bouillonnantes,
toboggan, banquettes anatomiques 8



Il était une fois
Le bien-être

intérieur
Notre piscine couverte et chauffée est un délicieux espace de 
détente où vous pourrez plonger dans les eaux bouillonnantes 
de notre Cabanon Balnéo  composé de jacuzzis, banquettes 
anatomiques et canon massant. Pendant ce temps, les plus 
jeunes se laisseront glisser dans notre grand toboggan.

Once upon a time, there was Inner Peace. Our heated covered 
pool is a delicious area where you can relax as you immerse yourself in 
the bubbling waters of our spa hut with its hot tubs, therapy benches 
and massaging water jet. During that time, your little ones will have a 
ball sliding down our big waterslide.
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Nouveau parc 
aquatique

En 2022, Holiday Green inaugure son nouveau Parc aquatique : 
tobogans, cascades et jeux d'eaux pour tous les âges, pendant que 
Papa et Maman participent à leur cours d'aquagym.

New water park in 2022: slides, water falls and water games for 
the whole family. Aqua gym sessions and more for the parents.
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Activités sp
orti

ve
sParcours de santé, VTT, foot, 

tir à l'arc, tennis, volley-ball,
pétanque, 

basket
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Il était une fois
Les activités

sportives
Situé en pleine pinède, aux portes du Massif de l’Esterel, notre site vous 
permet de pratiquer de nombreuses activités vertes : sorties VTT, parcours 
de santé, tennis, ping pong, minigolf, tir à l’arc, terrain multisport, cours de 
gym (à Pâques et en Juillet-août), jogging, pétanque, il y en a pour tous les 
goûts et tous les niveaux.

Once upon a time, there were Sporting Activities. Located in 
the heart of a pine forest, at the gateway to the Esterel Massif, our site offers 
a wide variety of outdoor activities: between mountain biking, fitness trails, 
tennis, ping pong, crazy golf, archery, a sports ground, exercise classes (at 
Easter and in July & August), jogging and petanque, there is something for 
every taste and every level.
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Spécial enfa
nt

sCrèche, kids club, 
club cadets, club ados
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Il était une fois

D’avril à septembre, Holiday Green prend soin de vos enfants avec un Kids Club 
5-12 ans pendant toutes les vacances de Pâques et pendant les weekends de 
l’Ascension et Pentecôte. En Juillet-août  : Kids Club (4/8 ans), Club Cadets 
(9/12 ans) & Club Ados (13/18 ans) Une crèche est aussi à la disposition des 
jeunes mamans (enfants à partir de 18 mois).

Once upon a time, there was The Emotion of a Smile. From April 
to September, Holiday Green looks after your children at our Kids Club for ages 5 to 12, 
throughout the Easter holidays and during the Ascension and Whit weekends. In July 
and August: Kids Club (ages 4-8), Cadets Club (ages 9-12) & Teens Club (ages 13-18). A day 
nursery is also available to the parents of small children (ages 18 months and up).

L’émotion d’un sourire
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La mini-f
erm

eNourrir les lapins,  
les poules et les canards  
dans notre Mini-ferme
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Il était une fois
La mini ferme

du bonheur
Inaugurée en 2016, la mini-ferme est la nouvelle attraction 
du domaine  : découverte et immersion des enfants avec nos 
poules pondeuses, lapins « papillons » et lapins géant, canards, 
pigeons, cochons d’inde et poules de soie. Activités chaque 
semaine d’avril à septembre.

Once upon a time, there was The Petting Zoo of Joy. 
Inaugurated in 2016, the petting zoo is the property's newest attraction, 
where your kids can immerse themselves and learn about our laying hens, 
Giant Papillon “butterfly” bunnies, ducks, pigeons, Guinea pigs and Silkies. 
Activities held each week from April to September.



Soirées spécia
le

s

Cabarets pro, 
Shows piscines, pool party,

théâtre, discothèque 
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Il était une fois
Des étincelles

plein les yeux
D’avril à septembre, la nuit bat son plein sur notre village  : 
Cabarets, soirées dansantes, Pool Party, concerts, Loto Bingo 
& Karaoke, sans oublier les incontournables Soirées Blanches : 
un véritable festival d’effervescences !

Once upon a time, there was A Twinkling of the Eye. 
From April to September, the nights are in full swing at our village, with 
cabarets, dances, pool parties, concerts, bingo and karaoke, not to 
mention our very popular dress in white parties. It's a veritable festival 
of effervescence!
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Les plaisirs des papill
es

Restaurant, 
Lounge Bar,

Snack & crêperie 
"La Paillote"
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Il était une fois
Le plaisir

des papilles
Avec son Restaurant et sa Paillote offrant une vue imprenable 
sur l’espace aquatique, Holiday Green vous garantit des véritables 
vacances gourmandes ! Carte et menus « bistronomiques », pizzas 
et plats à emporter, snacking, crêpes, gaufres et glaces, sauront 
émoustiller vos palais… avec les saveurs du Sud en valeur ajoutée !

Once upon a time, there were Tasty Treats. With our restaurant 
and La Paillote snack bar with an unbeatable view of the water park, Holiday 
Green guarantees you a delicious holiday break! Our “bistronomic” menu, 
pizza, takeaway, snacks, crêpes, waffles and ice cream are sure to titillate 
your taste buds… with the flavours of the South of France as an added 
bonus!
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Gamme Luxe, Prestige, Confort.
Emplacements, sanitaires...
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Il était une fois
Les hébergements

"haut de gamme"
Nous vous proposons un parc de 300 cottages équipés de 2 ou 
3 chambres, salle de bains, toilettes, cuisine équipée de plaque 
de cuisson, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle, oreillers 
et couettes. 3 Gammes sont à votre disposition selon vos envies : 
Confort, Prestige et Luxe. Forfait ménage, draps, serviettes 
réservable en supplément (inclus dans la gamme Luxe)  Tout ces 
hébergements sont non-fumeur.

Once upon a time, there was High-end Accommodation. 
We offer a selection of 300  cottages, each with 2 or 3  bedrooms, a 
bathroom, a toilet, a kitchen with hob, microwave, electric coffee maker 
and crockery, plus pillows and duvets. Three ranges are available to suit 
your fancies: Comfort, Prestige and Luxury. Sheets, towels and final cleaning 
can be reserved for an added charge (included in the Luxury Range). All our 
accommodation are non-smoking.
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Activités bien-ê

tr
e

Réveil musculaire,
Cours de danse, Jogging,
Vélo électrique, Fitness
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Il était une fois
Le bien-être

au naturel
Les vacances sont le meilleur moment de l’année pour retrouver la 
forme : à Holiday Green, pour plus d’intimité, notre salle de fitness vous 
permet de vous entrainer. Sinon, rendez-vous au solarium pour nos 
cours de gym, sur le domaine pour un parcours de santé savamment 
orchestré ou à la piscine pour notre incontournable aquagym !

Once upon a time, there was Wellness in Nature. The 
holidays are the best time of year to get back in shape. At Holiday Green, our 
fitness centre lets you work out with greater privacy. Otherwise, head over to 
the solarium for an exercise class, set off on the property's cleverly arranged 
fitness trail or dive into the pool for our fabulous aquarobics!
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Sp
a 

by Holiday Green

Hammam, salon de thé,
modelage, gommage, soins...
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Il était une fois
Le Spa

Bien-être – Relaxation- Évasion- Sérénité. Accordez-vous 
un moment de détente et découvrez un lieu unique dédié 
à l’harmonie des sens. Notre Spa vous propose massages, 
gommages, soins esthétiques, balnéothérapie (bains hydro-
massant et hammam) relaxation en partenariat avec les 
gammes La Sultane de Saba et Equatoria. Nouveau : réservez 
vos forfaits Spa sur notre site internet.

Once upon a time, there was The Spa. Wellness, relaxation, 
escape and serenity await you as you discover a unique spot dedicated 
to sensory harmony. Our spa offers restful massages, body scrubs, 
beauty treatments and spa therapy (hydromassage baths and a steam 
room), in partnership with La Sultane de Saba and Equatoria products. 
New: Book your spa packages online on our website.
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Bala
des artistiques Le Retro Mob,
Les œuvres d’art contemporain,

les balades artistiques, botanique,
Le Art Travel Bar. 28



Il était une fois
Le musée à

ciel ouvert
Nous vous invitons à une balade artistique dans le « Holiday Green Museum », un 
musée en plein air où 24 œuvres majeures d’artistes contemporains du Sud de 
la France ont pris place dans des jardins artistiques dédiés, à la Réception, ou au 
Restaurant : découvrez les œuvres d’Arman, Bernard Bezzina, Pad, Raoul Hebreard, 
Jean-Marc Lorenzo, Laurent-Emmanuel Briffaud ou les œuvres des streets-artists 
Oben, Mephisto et Zel. Un Musée Vintage du « 2 roues » a depuis été inauguré.

Once upon a time, there were Art Walks. We invite you on an art walk through 
the Holiday Green Museum, an outdoor museum were 24 major pieces by contemporary artists 
from the South of France have been installed in dedicated artistic gardens, at reception and in 
our restaurant. Discover the artwork of Arman, Bernard Bezzina, Pad, Raoul Hebreard, Jean-
Marc Lorenzo and Laurent-Emmanuel Briffaud, as well as street art by Oben, Mephisto and Zel. 
A Vintage Museum of “Two-wheelers” has since been inaugurated.
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La protection et le respect
de l'environnement…



Il était une fois
L’éco-attitude

Au cœur d’une forêt de pins de 15ha, Holiday Green est un ambassadeur 
environnemental. Fort de ses deux labels  (Clef Verte et Ecolabel 
Européen), notre domaine trie tout  : verre, carton, plastiques, 
papier, piles, emballages, cartouches, électroménager, et les 
déchets alimentaires sont offerts aux animaux de notre mini-ferme 
pédagogique. 100% de notre électricité provient de sources d’énergies 
renouvelables. Et nos hébergements sont éco-intelligents. Ainsi, même 
en vacances, nous participons à la sauvegarde de notre planète.

Once upon a time, there was An Eco-mindset. In the heart of a 
15 hectare pine forest, Holiday Green is an environmental ambassador. Backed 
by our two labels (Green Key and EU Ecolabel), we recycle everything at our site: 
glass, cardboard, plastic, paper, batteries, packaging, cartridges, appliances, 
and even food waste, which we give to the animals in our educational petting 
zoo. 100% of our electricity comes from renewable energy sources. And our 
accommodation is eco-smart. So, even on holiday, we can all work together 
to protect our planet.
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 p
lages & criques

À 7 km de Fréjus plage, 
les criques de Boulouris,
la route de la Corniche…
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Il était une fois
Les plages &

À quelques kilomètres de chez nous, plongez dans le bleu azur de 
la mer Méditerranée : criques, sable fin, planche à voile, paddle, ski 
nautique ou jet ski au programme de votre journée détente. Soleil 
garanti avec les roches rouges du Massif de l’Esterel en arrière-
plan : c’est simplement le Paradis !

Once upon a time, there were Beaches & Coves. Just a few 
kilometres away, dive into the azure blue of the Mediterranean. Coves, 
fine sand, windsurfing, paddleboarding, water skiing and jet skiing are on 
the programme for a day of relaxation. Sunshine is guaranteed with the 
red rocks of the Esterel Massif in the background. It's paradise here, pure 
and simple!

les criques



La région

Saint-Paul de Vence, 
Monaco, Eze, Fréjus, Saint-Tropez, 

Gorges du verdon…
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Il était une fois
Les découvertes

de la Côte d’Azur
Avec ses villages perchés, ses cités de renommée internationale, 
Cannes, St-Tropez, Monaco, ses vestiges romains et ses musées où 
s’exposent les peintres tombés amoureux de sa lumière, la Côte d’Azur 
dévoile ses trésors. Sans oublier l’arrière-pays et les célèbres Gorges 
du Verdon et son lac immaculé. Un minimum de deux semaines de 
vacances s’impose, non ?

Once upon a time, there were Discoveries of the French 
Riviera. With its hillside villages, its internationally renowned cities and 
towns (like Cannes, St-Tropez and Monaco), its Roman ruins and its museums 
exhibiting the work of painters who fell in love with the light here, the French 
Riviera lays out its treasures before you. And don't forget the hinterland or 
the famous Verdon Gorge and its pristine lake. You'll need at least a two week 
holiday, don't you think?
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Resort & Spa

1900, Route Départementale 4 - 83600 FRÉJUS 
Tél. 0033 (0)4 94 19 88 30 • Fax : 0033 (0)4 94 19 88 31 

E-mail : info@holidaygreen.com
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