
Pour votre confort: 

Bâtiments 

d’architecture 

provençale sur 2 

niveaux avec 

terrasse au RDC ou 
balcon en étage. 

Face aux îles d’Or, entre Hyères et Saint-Tropez, Le Lavandou offre un cadre incomparable 

de nature, de vastes plages de sable fin et de petites criques intactes et sauvages, idéal 

pour vos vacances. Ses fonds sous-marins d’une rare beauté font le bonheur des amateurs 

de plongée pour leur richesse et la limpidité de l’eau… 

 
À 800 m de la grande plage, entre le cœur du Lavandou et le port de Bormes-les-Mimosas, le 

village vacances est implanté dans un parc de 1,8 ha au milieu d’une végétation 

méditerranéenne. 

Espace détente: 

Piscine découverte 

(ouverture selon météo), 

terrains de tennis et volley, 

boulodrome, tables de ping-

pong, prêt de matériel 

(raquettes, ballon, boules de 

pétanque). 
 

Plaisirs de la table : 

Cuisine 

traditionnelle et 

spécialités locales. 

Grande salle de 

restaurant avec 
terrasse. 



JOUR 1 
 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi.  

Transfert depuis la gare de Toulon jusqu’au Village de Vacances du Lavandou. 

Accueil par notre équipe et installation dans vos appartements. 

Cocktail de bienvenue et présentation de votre programme d’activités. 

Dîner au Restaurant La Fournas, puis soirée « Le Quizz » 
 

JOUR 2 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Balade herboriste sur le village de vacances avec notre animateur, à la découverte 

des plantes méditerranéennes et de leurs histoires et vertus; suivi d’une pétanque. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Balade pédestre au cœur du petit village du Lavandou. Vous y 

découvrirez les 13 fontaines qui distillent l’eau, telle une offrande de bienvenue. 

Prenez le temps d’écouter leur chant, il vous conte l’histoire du Lavandou... 

Dîner au village de vacances et soirée karaoké. 

        JOUR 3 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Gym  avec notre animateur pour un réveil 

en douceur.  

Notre animateur vous propose un atelier 

découverte des Traditions Provençales : 

partage et discussion autour de ses 

coutumes et son histoire, puis  dégustation 

de mets typiques comme l’anchoïade et 

la tapenade, accompagné de rosé ou de 

sirop d’anis. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : (Départ à pied par le littoral) : 

Promenade en mer commentée vers les 

Iles d’or. Embarquez pour 1h30 de 

traversée en bateau, à la découverte de l’Ile 

du Levant et de la côte nord de Port-Cros 

dans le célèbre parc national des Iles d’Or.  

Flâneries au Lavandou. 

Dîner au village de vacances - Soirée loto 

provençal. 
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Après-midi: Découverte des vieux 

quartiers de la ville de Hyères les 

palmiers, de son cœur médiéval avec 

ses belles résidences victoriennes du 

19ème siècle. Promenade aux jardins 

Olbius Riquier. 

Retour en bus par les salins de 

Pesquiers. 

Dîner au village de vacances et 

soirée Ciné Club. 

  

 

 

 

« Les couleurs du Midi »  

        JOUR 4 

 

Matin : Petit déjeuner en buffet. 

Excursion Journée Bormes – Hyères les Palmiers 

en car 60 kms A/R)  

Visite du vieux village provençal de Bormes les 

Mimosas. Référencé parmi les plus beaux sites du 

Var, le village médiéval de Bormes-les-Mimosas 

constitue une étape de découverte incontournable 

pour les amoureux de vieilles pierres et les 

passionnés d'histoire… surprises et découvertes sont 

au rendez-vous : architecture d'époque, porches 

sculptés, façades patinées aux couleurs du Midi, 

voûtes abritant brocantes… Admirez également la 

vue panoramique sur la baie du Lavandou. 

Puis montée en bus jusqu’au Col de Gratteloup, 

avant de partir vers la ville médiévale de Hyères les 

Palmiers. 

Déjeuner au restaurant.  

JOUR 5 

 

Petit déjeuner en buffet 

Départ du Lavandou dans la matinée avec un 

déjeuner panier repas. 

Libération des chambres pour 10h00.  

Transfert depuis le village de vacances jusqu’à 

la gare de Toulon 

   

  BON RETOUR !  
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