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ans d’expérience40
dans le Tourisme

Haut de Gamme
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

40 years of experience in high-end tourism. 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.

Bienvenue dans 15 ha

Bienvenue dans un domaine haut de gamme composé de 600 
emplacements (dont 400 locatifs) classés 5* «Tourisme», de trois 
Piscines chauffées, un parc aquatique, des espaces restaurations et 
surtout une équipe, composée d’agents d’accueil, d’animateurs, de 
techniciens, d’agents de ménage, de sécurité, de maîtres-nageurs, de 
spa praticiennes à votre disposition 7/7 jours pour vous faire passer des 
vacances exceptionnelles sous le soleil de Fréjus !
Welcome to 15 ha of natural paradise. Welcome to a high-end estate with 
600 pitches (including 400 for rentals) ranked 5* ‘Tourism’, 3 heated pools, a water park, 
dining areas and, above all, a team of receptionists, activity leaders and entertainers, tech-
nicians, cleaners, security staff, lifeguards and spa practitioners at your service 7 days a 
week to make sure you have an exceptional holiday under the Fréjus sun!
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Piscine Californienne 1000 m2,
3 piscines chauffées dont une couverte,

plage de 2000 m2 avec 500 transats gratuits.

Bienvenue dans notre espace aquatique de 2500 m² composé de 500 transats, 
trois piscines chauffées, dont une piscine californienne de 1000m², une 
pataugeoire avec jeux d’eaux pour les plus petits et une piscine couverte avec 
cabanon balnéo, jacuzzis et toboggan. Une plage privée et un Lounge Bar ouvrent 
leurs portes en juillet-août pour une pause-café, un apéro entre amis ou pour 
y déjeuner autour de notre Bar à salades. Pour des raisons d’hygiène, seuls les 
maillots de bain (speedo et boxers) sont autorisés. Pas de caleçon, de short ou 
de combinaison. Piscines ouvertes 7/7 jours toute la saison de 9h à 19h (20h l’été).
The pools. Welcome to our 2500 m² water park with 500 sun loungers, 3 heated pools 
including a 1000 m² Californian pool, a paddling pool with water games for the little ones and 
a covered pool with its spa hut, jacuzzis and waterslide. A private beach and lounge bar are 
open in July and August for a coffee break, drinks with friends or lunch at our salad bar. For 
reasons of hygiene, only swim briefs or aqua shorts are permitted for men. No boxer shorts, 
loose-fitting trunks or wetsuits are allowed. Pools open 7 days a week throughout the season 
from 9 am to 7 pm (8 pm in summer).

Les Piscines
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Nouveauté

5 toboggans dont un 
black hole multicolore 

de 62m de long !

Zoom sur
notre parc

aquatique
Nouveauté ! Le parc aquatique va rendre fous vos enfants  : 
trois grands toboggans (dont un black hole aux effets 
multicolores), deux pentagliss pour les plus petits, un seau 
géant pour les éclaboussures et des jeux d’eau, sous les yeux 
des parents confortablement installés dans notre Espace 
détente engazonné. Parc ouvert 7/7 jours toute la saison de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h00.
Zoom-in on our aqua park. New! Your kids will go crazy for the 
aqua park: three big flumes (including a black hole with multicoloured 
features, two waterslides for the little ones, a giant barrel for splashing 
around and water games, all under the eyes of the parents lounging 
comfortably in our grassed relaxation area. Park open 7 days a week 
throughout the season, from 10 am to 12.30 pm and from 2.30 pm to 
6 pm.
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sp

ac
e Aquatique couvertPiscine couverte et chauffée,

jacuzzis avec eaux bouillonnantes,
toboggan, banquettes anatomiques.

Découvrez
Notre piscine

intérieure
Eau chauffée à 30°, ambiance caraïbes, toboggan pour les 
intrépides, jacuzzis et banquettes anatomiques pour les 
parents. Au rythme d’un canon massant, notre piscine intérieure 
est un lieu incontournable les jours où le soleil cache son nez.
Discover our indoor pool. Water heated to 30°, Caribbean 
atmosphere, a waterslide for the fearless, jacuzzis and hydromassage 
benches for the parents. With its massaging water jet, our indoor pool is 
the perfect place to be when the sun is hiding behind the clouds.
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Le paradis des enfa
nt

sMini-ferme, minigolf, 
aire de jeux,

parc aquatique.

Le paradis
des enfants

Ici tout a été pensé pour vos enfants : Aire de jeux, Mini-ferme, Minigolf, 
Pataugeoire et Parc aquatique sont à la disposition de vos enfants 
pendant toute la saison. Sans oublier le tennis de table & le terrain 
multisports pour des parties de foot endiablées. En soirée, en juillet-
août, le QG accueille les Ados dans un espace climatisé avec musique, 
baby-foot, billard, canapés et animations FIFA.
Paradise for children. We have thought of everything for your children: a play 
area, petting farm, crazy golf, paddling pool and aqua park are available for your 
little ones throughout the season. Not to mention the table tennis and multi-sports 
ground for fun-filled football games. In July and August, our air-conditioned HQ 
welcomes teenagers in the evenings with music, table football, billiards, sofas and 
FIFA entertainment.
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Les clubs enfa
ntsCrèche, kids club, 

club cadets, club ados.

Composée de 4 clubs distincts, l’équipe d’animation vous propose le Mini-
Club (4/6 ans) le Kids Club (7/9 ans) le Cadets Club (10-13 ans) et le Club Ados 
(14-17 ans). Une crèche (18 mois-2 ans) permet aussi aux jeunes parents de 
souffler le temps d’une demi-journée (service payant). Pendant les vacances 
de Pâques, un Club Enfants élargi (6-12 ans) propose des activités 6/7 jours.
Les clubs enfants. With four different clubs, the activity team offers you the Mini-
Club (4-6 years old), the Kids Club (7-9 years old), the Cadets Club (10-13 years old) and 
the Teens Club (14-17 years old). We also have a day-nursery (18 months-2 years old) 
to let young parents take a breather for a half-day (paying service). During the Easter 
holidays, an extended Kids Club (6-12 years old) offers activities 6 days a week.

Les clubs enfants
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Sport et bien-être
en pleine nature
Profitez de votre séjour pour vous refaire une santé : aquagym, cours de 
fitness, yoga,  parcours santé, salle fitness, tennis, multisports, tennis de 
table, beach volley, sorties VTT & randonnées nature vous sont proposées 
toute la saison.
Sport and wellness surrounded by nature. Make the most of your 
stay to get back in shape: aqua gym, fitness classes, yoga, fitness trails, fitness 
room, tennis, a multi-sports ground, table tennis, beach volleyball, mounting 
biking expeditions and nature walks are proposed throughout the season.

Activités sp
orti

ve
sParcours de santé, VTT, 

foot, tir à l'arc, tennis, 
beach volley, pétanque, 

basket.
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Sp
a 

by Holiday Green

Hammam, salon de thé,
modelage, gommage, soins...

Offrez vous un moment de détente intense et profitez de 
l’expérience de notre équipe : massages, modelages, gommages, 
hammam, bain balnéo, rituels, tout a été conçu pour vous 
offrir des instants de pure relaxation. En collaboration avec le 
produits Equatoria et La Sultane de Saba.
Relax at the spa. Treat yourself to a moment of deep relaxation 
and enjoy our team’s experience: massages, body sculpting, scrubs, 
hammam, whirlpool tub, rituals, everything has been designed to bring 
you the ultimate in relaxation. In cooperation with the Equatoria and La 
Sultane de Saba ranges.

Moment
zen au spa
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Spectacles
& soirées
À Holiday Green, la nuit bat son plein pendant toute la saison : 
spectacles de cabaret, concerts, shows d’hypnose, spectacles 
de hip-hop contemporain,  grands jeux animations, soirées 
animées au bar (Soirée USA, Latino, Karaoke, Loto Bingo) et 
point d’orgue de la saison : Soirées Blanches et Spectacles Live 
à la piscine.
Shows and evenings. At Holiday Green, the night is in full 
swing all season long: cabarets, concerts, hypnosis shows, hip-hop 
performances, large-scale organised games, evening entertainment 
at the bar (USA, Latino, karaoke and bingo evenings) and the highlight 
of the season: all-in-white evenings and live shows by the pool.

Spectacles & Soiré
es

Cabarets pro, 
shows piscines, 

pool party, théâtre. 
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Les grands
Événements
Chaque été, Holiday Green organise des grands événements 
pour le plaisir de toute la famille : Color party, soirées blanches, 
spectacles aquatiques, pool party. N’hésitez pas à retrouver 
toutes les dates sur nos réseaux sociaux !
Special events. Every summer, Holiday Green organises specials 
events for the whole family to enjoy: colour parties, all-in-white 
evenings, water shows, pool parties. Don’t hesitate to check all the 
dates on our social networks!

Les grands Événem
en

ts

Color party, pool party,  
soirée blanche.
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Restauration
& commerces

À votre disposition tout au long de la saison : Bar, Snack la Paillote, 
Restaurant, Pizzas, Supérette, Boutique Presse & Lounge bar avec 
bar salades (en juillet août).
Dining and shops. Available throughout the season: a bar, the ‘Paillote’ 
snack café, a restaurant, pizzas, a mini-market, a newsagent and a lounge 
bar providing salads (in July and August). 

Les plaisirs des papill
es

Restaurant, 
lounge bar,

snack & crêperie 
"La Paillote".
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Profitez de
tous les services

d’un 5 étoiles :
• Réception ouverte non-stop 7/7 jours d’avril à fin septembre.
• Prêt de matériel (minigolf, ping pong, jeux de société, raquettes de tennis).
• Services extras (télévision, draps, serviettes, lit bébé, barbecues).
• Wifi gratuit sur tout le domaine.
• Permanence médecin 7/7 jours (en juillet-août).
• Navette gratuite pour les plages (en juillet-août).
• Ecran géant pour les événements sportifs (juin- juillet – août).

Enjoy all the services of a 5-stars: 
• Reception open non-stop 7 days a week from April to the end of September.
• Loan of equipment (crazy golf, table tennis, board games, tennis rackets).
• Extra services (television, sheets, towels, cot, barbecues).
• Free WiFi throughout the estate.
• Doctor on call 7 days a week (in July and August).
• Free shuttle for the beaches (in July and August).
• Giant screen for sports events (June, July and August).

Services 5 étoile
s

Wifi gratuit, 
permanence médecin, 

navette gratuite.
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Gamme Luxe, Prestige, Confort.
Emplacements, sanitaires...

Des hébergements
"haut de gamme"

Trois gammes d’hébergements (2 ou 3 chambres) sont à votre disposition :
•  Gammes Confort avec des cottages climatisés équipés d’une terrasse bois 

(dont deux cottages labélisés «Tourisme et Handicap»).
•  Gamme Prestige avec en plus, TV et lave-vaisselle.
• Gamme Luxe avec en plus draps, serviettes et ménage inclus.
Découvrez aussi notre Gamme Luxe Spa avec jacuzzi privatif sur la terrasse. 
Tous nos cottages sont climatisés, non-fumeurs et prévus pour 6 personnes 
maximum.
High-end accommodation. 
Three ranges of accommodation (with 2 or 3 bedrooms) are available:
•  The Comfort range, with air-conditioned cottages and a wooden terrace (including 2 

with the French ‘Tourism and Handicap’ label).
• The Prestige range, with, in addition to this, a TV and dishwasher.
• The Luxury range, with sheets, towels and cleaning included in addition.
Discover as well our Luxury Spa range with a private jacuzzi on the terrace. All of our 
cottages are air-conditioned, non-smoking and designed for a maximum of 6 people.
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L'A
rt a

u camping
Le Retro Mob,

les œuvres d’art contemporain,
les balades artistiques, botanique,

Le Art Travel Bar. 

L'art au camping
Lors de votre séjour, nous vous invitons à une balade artistique, à la découverte des 
24 œuvres majeures d’artistes contemporains du sud de la France : Bernard Bezzina, 
Arman, Pad, Raoul Hébreard, Laurent-Emmanuel Briffaud, ou encore les fresques des 
street-artistes Oben, Mephisto, & Zel. Un Musée Vintage du «2 roues» complète la 
balade en passant sous les gradins.
Art on the campsite. During your stay, we invite you on an art trail to discover 24 major 
pieces by contemporary artists from the south of France: Bernard Bezzina, Arman, Pad, Raoul 
Hébreard and Laurent-Emmanuel Briffaud, as well as street art by Oben, Mephisto and Zel. A 
vintage museum of ‘two-wheelers’ rounds up the trail by passing under the terraces.
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Nos garanties
Qualité
Nous vous donnons la garantie de vacances réussies car nous 
sommes classés 5 étoiles, N˚1 sur Tripadvisor depuis 7 ans et labélisé 
Qualité Tourisme. Nos notes sur les réseaux sociaux vous donneront 
une idée précise de la qualité de vos futures vacances.
Accès handicapés : 
Concernant les personnes à mobilité réduite, nous nous devons 
de préciser que le domaine est très vallonné et que les rampes 
d'accès aux structures du domaine ne permettent pas une mobilité 
autonome. Aussi, des parkings temporaires sont à disposition des 
personnes à mobilité réduite.
Our quality guarantees. We guarantee that your holidays will be a 
success as we are ranked 5-star, have been no. 1 on Tripadvisor for the last 
seven years, and have been awarded the Quality Tourism label. Our social 
network ratings will give you a clear idea of the quality of your future holidays.
Disabled access: 
Concerning people with reduced mobility, we are obliged to point out that 
the estate is very hilly and that the access ramps to its facilities do not allow 
independent access for people with reduced mobility. Parking spaces are 
therefore available for people with reduced mobility for the duration of their stay.

FORMIDABLE  
"Ce camping mérite incontestablement 
ses 5 étoiles de par ses infrastructures, 

sa situation, ses animations, sa propreté, 
les différents aménagements, …” 

Jean-Claude P.

SUPER EXPÉRIENCE DANS 
UN HOLIDAY GREEN !! 
À FAIRE, VRAIMENT !! 

"Un camping d'exception, un accueil parfait, 
une équipe au top, un plaisir de 
revenir depuis deux années.” 

Karine261076. COMME TOUJOURS 
"7 jours parfait comme 

chaque année, personnel 
très sympathique souriant et à 
l'écoute. Restaurant très bien. 

Piscine superbe, vivement 
l'année prochaine.” 

Ericsdn.

VALEUR SÛRE
"Cadre agréable, personnel sympathique, 

animateurs au top. Un havre de paix où 
nous venons régulièrement. Soirées au top et 

originales. Nous reviendrons pour  
de belles vacances.” 

Alexia J.
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Pratiques
environnementales

& Développement
Durable
Avec 40 emplacements à l’hectare, Holiday Green privilégie l’espace 
à la concentration. Engagé dans une démarche environnementale 
depuis 1999, nous sommes labélisés Clef Verte et Ecolabel européen. 
Nos engagements sont les suivants : 100% d’énergies renouvelables, 
isolation de 100% de nos hébergements, éclairage et arrosage 
raisonnés, tri sélectif de 100% de nos déchets, intégration paysagère 
et mise en avant des produits locaux.
Environmental practices and sustainable development. 
With 40 pitches per hectare, Holiday Green favours space over concentration. 
Committed to an environmental approach since 1999, we have been awarded 
the Green Key and European Ecolabel labels. Our commitments are as follows: 
100% renewable energy, insulation of 100% of our accommodation, rational 
lighting and watering, selective sorting of 100% of our waste, landscape 
integration and promotion of local products.

L'
éc

o-attitu
de

La protection et le respect
de l'environnement…
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lages & criques

À 7 km de Fréjus plage, 
les criques de Boulouris,
la route de la Corniche…

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 !
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
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La région

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

Gorges du verdon…
 

A la découverte
Des joyaux de

la Côte d’Azur
Avec ses villages perchés, ses cités de renommée internationale, 
Cannes, Saint-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 ?
Discover the jewels of the Côte d’Azur. 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 RD4 – CS 40158 - 83618 FRÉJUS CEDEX 
Tél. 0033 (0)4 94 19 88 30 • Fax : 0033 (0)4 94 19 88 31 

E-mail : info@holidaygreen.com

www.holidaygreen.com


