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Sport Complex Saint-Raphaël French Riviera

DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
SPECIFIC FACILITIES
Une salle de musculation entièrement équipée avec
espace cardio complet
Fully equipped weight, with complet cardio area
Salles de soins, balnéothérapie, permanences de
médecins, kinésithérapeutes, diététicien, ...
Treatment rooms, balneotheraphy, permanence of doctors,
physical therapists, dietician, ...
Piscine olympique à proximité
Olympic-sized pool near the CREPS
Une piste d’athlétisme de 400 mètres règlementaire
Up to date, regulatory 400 m track
Aire de transition «vélo/course» sur la piste d’athlétisme
Transition area «cycling/running» on track and field area
Sentiers de footing dans le CREPS, de 4,5 km.
De nombreux parcours dans le massif de l’Esterel
Routes for footing inside the CREPS of 4,5 km (2,5M).
A lot of pathes in the Esterel massif
Plus de 50 kms de routes à proximité du CREPS. Plat et
valloné, pour différentes intensités
More than 50 kms round trip. Flat and hilly for different
work intensity
Halle multisport couverte
Covered multi-sport facilities
Natation en mer. Acces à la plage en 5 minutes
Température de l’eau supérieure à 20° jusqu’en octobre
Open water-swimming. Beach at 5 min-walking. Water
temperature above 20 °C (68°F) until october
Trois gymnases
Three gymnasiums

UN CADRE D’EXCEPTION
AN EXCEPTIONAL ENVIRONMENT
360 jours de soleil par an
Sunny Mediterranean climate
83 hectares de nature
Closed park of 83 hectares
Un restaurant d’une capacité de 200 personnes,
avec terrasse de 80 personnes
A restaurant with a capacity of 200 people, with
80 seats terrace
Un hébergement de 75 à 180 lits selon les
périodes
Accomodation from 75 to 180 beds depending on
the periods
Parking de 200 places
Parking - 200 spots available
Organisation d’activités de cohésion sur site :
VTT, course d’orientation, kayak de mer, standup paddle…
Organization of cohesion activities on site:
mountain bike, orienteering, sea kayak, stand-up
paddle…
Le site de Boulouris/Saint-Raphaël est situé
au cœur d’un parc boisé de 83 hectares.
Accès direct au bord de mer et au massif de
l’Esterel.
The Boulouris/Saint-Raphaël
Site is located in the heart of an
83-hectare wooded park.
Direct access to the seaside and the Esterel
massif.

Toute l'équipe sera ravie de vous accueillir au sein du CREPS !
All the team will be delighted to welcome you at the CREPS!

COMMENT S’Y RENDRE ?
How to get there?
Gare TGV à 15 mn (5h de Paris). Aéroport Nice-Côte
d’Azur à 50 mn (1h de Paris)
TGV station 15 mins (5 hours from Paris). Nice-Côte d’Azur
airport 50 mns away (1 hour from Paris)

CONTACT
Département du sport de haut niveau
Sport performance department
dshn-boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr
+33 4 94 40 27 61
Accueil
Reception
accueil-boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr
+33 4 94 40 27 40

www.creps-paca.fr
Découvrez en ligne une
visite virtuelle présentant
les infrastructures !
Discover online a virtual
tour presenting all the
infrastructures!

CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Site de Boulouris – Saint-Raphaël
346 boulevard des Mimosas
CS 40501
83707 Saint-Raphaël cedex

