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CADRE DE VIE 
Au bout d’une presqu’île sauvage, à 4 km de St Tropez, 
la Maison Familiale de Vacances Lou Riou vous accueille 
sur un site ombragé de 4000 m², loin du bruit et de la 
cohue, à 300 m de la plage de sable fin Les Salins, à 
proximité du sentier littoral. 
 
La Maison Familiale propose 35 chambres de 2 à 5 lits 
individuels (dont  2 lits superposés) avec sanitaires et douche, 
réparties dans 3 bâtiments aux couleurs locales. 
 

Chambre Confort (environ  25 m2) de 2 à 4 ou 5 personnes 
avec télévision, climatisation, douche à l'italienne. 
 
Lou Riou est connue et reconnue pour sa restauration.  
Les repas sont servis sur une terrasse ombragée ou dans la 
salle de restaurant suivant la saison. 
 
SERVICES 
Les draps & le linge de toilette sont fournis. 
Ménage fin de séjour 30 €. 
A votre disposition : restaurant et bar extérieurs ombragés, 
salle télévision avec canal satellite,  bibliothèque, salle 
d’animations, parking privé, jeux de plein air, lave-linge + 
sèche-linge (payants), prêt de sèche-cheveux, table et fer à 
repasser. 
 

ACTIVITES ET LOISIRS 
Sport et loisirs du 06/07 au 22/08 : randonnée pédestre, 
tennis de table, pétanque provençale, tennis, animations 
soirées. Plusieurs fois par jour navettes jusqu’au centre-ville 
(avec petite participation). 
 

Espace bien-être (payant) avec bain à remous, sauna, 
fitness, cabine massages. 2 accès offerts au Spa/Fitness  
par adulte. 
 
Avec participation à Lou Riou : location de VTT, excursions. 
Avec participation à la Station : base nautique à 1 km du 
centre de Lou Riou avec possibilité de location ou stage de 
voile, planche à voile, catamaran et aviron. Club de plongée. 
 

Pour les enfants : accueil bébés (moins de 2 ans). A votre 
disposition : lit, chaise haute, chauffe biberon, micro-onde.  
 

Club enfant 3-12 ans encadré par des animateurs qualifiés, les enfants 
peuvent profiter du mini club du lundi au samedi midi du 06/07 au 22/08. 
Relais Ados 12/16 ans du 06/07 au 22/08 : organisation d’activités et 
de sorties.  
 
ACCES 
Par la route : autoroute A8. Sortie « Le Luc/St Tropez » puis suivre la direction 
de Garde Freinet. Ou sortie « Le Muy/Draguignan » puis suivre la direction de St 
Tropez centre ville. En arrivant à St Tropez suivre la place des Lices, puis la 
direction de la Plage des Salins, ROUTE DES SALINS sur 3 km, puis les panneaux 
Lou Riou. 
Par le train : descendre à St Raphaël, puis navette bus ou bateau au choix 
jusqu’à St Tropez. Une navette du centre viendra vous chercher au port ou à la gare routière. 


