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Comme une oasis au cœur de la baie de 
Saint-Tropez, les Prairies de la Mer o�re à chacun 
de ses hôtes un dépaysement immédiat.
Quelle que soit la durée de votre villégiature, seul, 
en amoureux ou en famille, ce havre de paix à la 
végétation atypique vous fera retrouver les 
bienfaits des quatre éléments de la Nature : mer, 
sable doré, air léger du sud, lumière de 
Méditerranée.
Imaginez : aller et venir, marcher et courir, se 
baigner, plonger, bronzer, flâner…
Les Prairies de la Mer est source de repos et de 
détente. Sa flore, ses habitations, ses distractions 
se prêtent à des vacances adaptées à vos envies et 
à votre humeur, selon votre tempo. 
Aux Prairies de la Mer, la carte postale devient 
réalité : la mer Méditerranée est là, à deux pas, 
pieds nus. 
Et le ciel bleu d'azur, infini. 



Roka Lodge est un nouvel habitat chic et 
contemporain, spécialement conçu pour les Prairies 
de la Mer et ses habitants en vacances. Imaginé tout 
en bois, chêne massif - bois exotiques et Corian - 
cette "cabane de Robinson" allie le dépaysement  des 
îles et le confort continental. 
Loin de la cité, Roka Lodge est une invitation à un 
autre voyage, au toucher d'autres matières, au plaisir 
d'autres sensations. "Côté plage", les joies de la mer 
en toute liberté ; "côté sud", la baie de Saint-Tropez 
chaque matin au lever du soleil… Le charme d'une 
presqu'île loin de la clameur de la ville.
Des vacances en Méditerranée au goût d'ailleurs. 
Doux mélange d'aventure et d'évasion.
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Les villages Faré des Prairies de la Mer évoquent 
l'architecture chère aux lointaines îles de Polynésie. 
Inspiré des rivages tahitiens, chaque Faré propose, à 
quelques mètres de la plage, un lagon aux clapotis 
imperceptibles ou un jardin arboré. 
Proche de la cité lacustre de Port-Grimaud, chaque 
habitation s'ouvre de plain-pied sur le domaine.
"Côté plage", une vue imprenable sur les collines et la 
baie de Saint-Tropez ; en deuxième ligne, "côté mer", 
la douceur des tropiques, l'air tonique du littoral  ; 
"Côté jardin", le repos garanti dans un ilot de verdure. 
Un séjour en Côte d'Azur varoise comme une 
parenthèse à la vie quotidienne. 
Il était une fois… l'art de vivre en plein air.
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Le nom de cette habitation de vacances rappelle 
celui d'un archipel situé sur les côtes pacifiques du 
Chili. Recouvert d'une toiture en paille, le Chiloé est 
un espace facile à vivre, ouvert. Les Prairies de la Mer 
propose trois types de Chiloé adaptés au nombre de 
ses hôtes. Comme posés sur le sable, tous profitent 
d'un cadre apaisant.
Une terrasse ombragée permet de se retrouver 
autour de la table, d'être ensemble. Au-dessus, 
bercent les palmes. 
De tous côtés, l'espace est là pour s'amuser, respirer, 
rire, danser, manger, se désaltérer… 
Harmonie du soir, pétillement du jour et des nuits 
sous les étoiles.
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Le resort des Prairies de la Mer donne rendez-vous 
sur place et chaque jour aux gourmets et gourmands. 
Que vous preniez votre temps ou que vous soyez 
pressé d'aller dans l'eau, les di�érents établissements 
(Le Sun, restaurant de plage ; Manava Plage, 
restaurant et plage privée; The Pic Nic, snack, ou     
Les Pieds dans l’eau) proposent des menus et des 
cartes savoureuses. 
Dans la journée, prenez le temps de vous promener 
au village : boutiques, presse internationale, magasin 
de souvenirs,  supermarchés, boulangerie…
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Tout au long de votre séjour, l'équipe de la Réception 
est à votre disposition 24h/24h. Avant votre arrivée 
aux Prairies de la Mer, rapprochez-vous de la 
Conciergerie pour réserver des prestations sur 
mesure : une solution conçue pour vous libérer des 
contraintes liées à l'organisation de votre séjour. 
Tous les services et activités dont vous avez besoin 
sont sur place ou à proximité.  Prairies de la Mer 
déploie tout au long de la saison, un panel 
d'animations sportives, d'excursions, de soirées et de 
spectacles. 
Pour les plus jeunes, un club enfants et ados sont les 
lieux incontournables  où se partagent des 
expériences ludiques,  encadrés par nos animateurs 
diplômés.
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A travers la lumière tamisée qui filtre les parois 
vitrées et le toit ouvert au ciel, l'espace Spa by 
Sarôme o�re mille sensations qui régénèrent l'esprit, 
détendent le corps, suspendent le temps qui tourne.
Entouré de verdure, le Spa by Sarôme des Prairies de 
la Mer est agencé en bordure de mer en plusieurs 
espaces : bien-être, massage et beauté. Des univers 
de détente, de retour sur soi avec un choix de rituels 
délicieux qui apaisent, gomment, nettoient, 
caressent, massent, évadent, soulagent : une palette 
de soins professionnels dont la seule vocation est 
votre bien-être et votre relâchement des sens.
Allez, fermez les yeux…
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Avec le même confort de vie que Roka Lodge, Villa 
Roka procure d'autres plaisirs : davantage d'espace 
avec deux habitations mitoyennes, une grande 
terrasse, un espace privatif et clos, et une piscine 
indépendante où l'on peut se baigner à n'importe 
quelle heure du jour et de la nuit.
Construites et décorées en matières naturelles, les 
Villas Roka des Prairies de la Mer s'ouvrent sur les 
jardins et font entrer la vie au grand air dans les 
séjours. Les bains de soleil invitent à une sieste 
méridionale avant de retrouver les amis pour une 
partie de beach volley ou d'aquafitness.
C'est si bon…
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1910 Route du littoral
83310 GRIMAUD
+33 4 94 79 09 09

prairies@riviera-villages.com
www.riviera-villages.com


