
 
 
 
 

 

Plage à 400m 
 

Arrivée à la carte  
(hors été) 
 

Espace bien-être avec 
sauna, jacuzzi et salle 
de fitness 
 

local à vélos 

130 Chemin de la Moutte 
83990 SAINT-TROPEZ 

Tel : 04.75.82.44.70 – Mail : vacances@fol26.fr 

C’est dans un cadre privilégié, au bout de la presqu’île de 
Saint-Tropez, que se trouve le village Vacances Lou Riou. 
Idéalement situé à 5 minutes à pied de la plage des Salins, 
du départ du sentier du littoral et à 4 km du centre ville, 
dans l’un des plus beaux sites de la côte Varoise. 

Elle vous reçoit à l’ombre des platanes et chênes-liège, à 
l’écart de l’effervescence du centre-ville dans un cadre 
naturel de qualité. 

 

 

Dans un cadre spacieux et boisé, le Village Vacances se 
compose de 4 bâtiments d’un étage.   

Au total, ce sont 35 chambres de 2 à 5 lits tout confort qui 
vous accueillent, avec sanitaire, douche privés, et 2 studios 4 
personnes avec kitchenette équipée.  

Wifi gratuite, salle TV, bibliothèque, salle d’animations, 
espace spa et bien-être avec sauna, jacuzzi, salle de fitness.  

Repas à thème et spécialités régionales vous seront servies 
en terrasse à l’ombre des chênes-lièges et des platanes. 

 



 

Fol 26 - Vacances Pour Tous 
26 - 32 avenue Sadi Carnot - BP 133 - 26001 Valence cedex 

Tel : 04.75.82.44.70 – Mail : vacances@fol26.fr 

« Lou Riou » 

:  
• Par  la route : 
A7-A8 sortie Le Muy, direction Sainte-Maxime. À 
Saint-Tropez, suivre le parking des Lices, puis 
direction La Moutte / Les Salins sur 3 km, suivre 
les panneaux Centre de Vacances Lou Riou. 
• Par le train : Gare de St-Raphaël (38 km) 

(Tarifs adaptés selon effectif)  

Composez votre séjour selon vos envies en choisissant la durée et la 
formule adaptées à votre groupe : en pension complète, demi-
pension, fêtes de famille, anniversaires, mariages, groupes sportifs… 
 
 

Le Var possède une grande variété de milieux naturels et une grande 
diversité de paysages. Au cœur de la Côte d’Azur, Saint-Tropez est 
une destination de choix pour les sportifs avec plus de 30 sports que 
l’on peut pratiquer localement.  

Entre terre et mer, entre vastes plateaux, collines, massifs des 
Maures et de l’Esterel, forêts, bande littoral exceptionnelle, décou-
vrez ces paysages à pied, à cyclo, en VTT ou côté mer si vous êtes 
plutôt sports nautiques. Vivez au rythme tropézien, faites la fête ou 
profitez des promenades le long du sentier du littoral en pleine na-
ture. À seulement 5 minutes à pied du centre. 

A voir : 
La ville de Saint Tropez compte de nombreux points d'intérêt : la 
vieille ville, avec ses nombreuses chapelles et multiples ora-
toires,  la citadelle,  qui abrite un musée d'histoire maritime...  
Mais aussi la plage de Pampelonne, le château de la Moutte et  ex-
plorer le majestueux Cap Camarat célèbre pour son phare, le musée 
d’art et le stupéfiant musée de l’Annonciade. 

Gastronomie 
Soirée à thème avec des spécialités régionales (barbecue, aïoli, 
daube provençale, petits farcis, sardinade) mais aussi les rosés de 
Provence... 

Sports et Loisirs 
Randonnées pédestres, la pétanque, la plongée, sports nautiques, 
équitation...  

https://www.petitfute.com/v33514-saint-tropez-83990/c1173-visites-points-d-interet/c958-musee/c962-histoire-naturelle-sciences/399758-la-citadelle-de-saint-tropez-musee-d-histoire-maritime.html

