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Été 

2020 
 
 

 

+ Le Lavandou 
Var 

Village vacances “La Grande 
Bastide” 

 

 

 

Bienvenue ! 
Votre séjour sur notre Village Vacances passion 

 
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… 

 
> Accueil > Remise des Clés 

Village Vacances passion La Grande Bastide  
354 Avenue Grande Bastide -83980 LE LAVANDOU 

04 94 71 12 51  - Mail : vpt-lavandou@laligue.org  

mailto:vpt-lavandou@laligue.org
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Cadre de vie 
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. 

 

 

Les accès 
 

Par la route : 
En venant d’Hyères par la D98 puis D559 vers Bormes les Mimosas.  
A l'entrée de l'agglomération du Lavandou, au rond point du Supermarché Casino, prendre à droite la CD 298 
direction Port de Bormes-La-Favière, puis la seconde à gauche. Carte Michelin n 84. 

 

 Par le train : 
 
TGV direct Paris-Toulon.  
Descendre de préférence en gare de Toulon (40 km) puis : 
 Ligne régulière d'autocar (www.varlib.fr). Arrêt à la Gare Routière à 1500 m du Village de Vacances ; selon la 
bonne volonté du chauffeur, vous pouvez demander à être arrêté au Supermarché Casino, situé à proximité du 
village de vacances, ligne 8814 ou 7801. 

 

 Par avion : 
Aéroport de Toulon/Hyères à 30 km puis navette (VARLIB  0 810 006 117) ou taxi. 

 

 

 

Infos 
Pratiques 
+

 

http://www.varlib.fr/
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Accueil 

 

 Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h. Les départs se font le dernier jour avant 10h. 
(Le repas du dernier jour est le petit déjeuner pour les séjours en demi-pension et pension-complète). 
 

  En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour organiser votre accueil. 
Le secteur d’habitation est piéton. Pour le bien être de tous, nous vous demandons de stationner votre véhicule 
sur le parking intérieur. 

 
 
 

Services 

 

Inclus Avec participation 
Parking intérieur clôturé et non 
surveillé 

Buanderie 5€ : lave linge 
2€ : sèche linge 

WI-FI  
(en terrasse et au bar) 

Animaux  
(chiens de 1ère et de 2ème catégories strictement 
interdits) 

46€/animal/séjour   
 

Prêt de lit et de chaise bébé 
(selon  disponibilité – réservation 
conseillée) 

Location du linge de lit et de toilette 
- drap 1 personne 
- drap 2 personnes 
- kit (drap de bain + serviette + tapis de bain) 

 
9.30€  
11.60€  
7.20€  

 Le ménage de fin de séjour 
(sauf coin cuisine et vaisselle) 
- logement 4 pers 

 
 
72€ 

 Location de TV (inclus en Flexipass)   52€/semaine 

 Plats à emporter, bar climatisé  

 

Nos formules à la carte  (à réserver dès l’inscription) 

En Location : 

∆ Formule Confort + :  

Fourniture des draps, du linge de toilette et lits faits à l’arrivée.  

Tarif (par séjour) = 16€/personne 

∆ Formule VIP :  

Fourniture des draps, du linge de toilette et lits faits à l’arrivée et le ménage de fin de séjour.  
Tarif (par séjour) = +115€ (logement 2-3 pers) ; + 174€ (logement 4-5 pers) ; +230€ (logement 6-7 pers)  

En PC/DP : 

 ∆ Formule VIP :  

 Ménage quotidien 

 Tarif (par semaine) = + 80€ (logement 2-3 pers) ; +106€ (logement 4-5 pers) ; + 132€ (logement 6-7 pers) 
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Hébergement  
Les logements en location disposent d’une kitchenette équipée (frigo/congélateur, lave-vaisselles et plaque 

vitrocéramique).  

 

2 pièces 3, 4 ou 5 pers. (24 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-lit double et 1 banquette-lit simple. 
Chambre avec 1 lit simple et 1 lit superposé rabattable. Salle d’eau et WC séparés.  
 
Possibilités de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec cuisine et WC adaptés. TV avec participation 

 

Entretien du logement  
À votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet ainsi qu’une feuille 
d’inventaire à remettre à l’accueil dans les 24h. 
 

À votre départ : nous vous remercions de prendre rendez-vous à l’accueil  afin d’organiser l’état des lieux. 
Nous vous rappelons que vous devez rendre un appartement propre.  
 
 

Le prix comprend 
- La mise à disposition de l’hébergement : 
 Pour les longs séjours (7 nuits et +) : du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 
 Pour les mini-séjours et les week-ends : du 1er jour 14 h au dernier jour 14 h 
- Les animations adultes et enfants selon les dates indiquées 
 

Le prix ne comprend pas 
- La caution de 200€ (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux) 
- La taxe de séjour à régler sur place 
- Le linge de lit et de toilette 
- Le ménage de fin de séjour  

- Les services et activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de votre réservation en séjour en location, vous avez réservé un hébergement d’une capacité maximale mentionnée  sur votre confirmation 
d’inscription. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’assurance et de normes d’accueil, la réception de votre lieu de vacances est en 
droit de refuser l’accueil des personnes en surnombre (y compris les bébés) par rapport à la capacité de l’appartement réservé.  
 
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas à des enfants de moins de 6 
ans.

   

Séjours en 
location 
+
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3 formules d’hébergement, de restauration 

Pension complète / Demi-pension / Nuit avec petit déjeuner 

 

 

Hébergement  
 
En pension complète et demi-pension, les appartements disposent d’un mini-frigo, d’une bouilloire, d’un sèche-

cheveux et de distributeur de produit douche/shampoing. 

 

2 pièces 3, 4 ou 5 pers. (24 m2 environ) : séjour équipé d’un mini frigo, avec 1 lit double et 1 banquette-lit 
simple. Chambre avec 1 lit simple et 1 lit superposé rabattable.  
Salle d’eau et WC séparés, TV. 
 
* 2 Pièces PMR* (accessibles aux personnes à mobilité réduite) : salle d’eau et WC adaptés 

 
 

Restauration  
 

Sur la terrasse ou en salle de restaurant. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet (juillet/août). Petit déjeuner jusqu'à 11 h. Possibilité de 
panier-repas. 
 
Côté saveur 
Cuisine méridionale, grillades… 
Spécialités régionales : aïoli, bourride, petits farcis provençaux… 
 
En juillet et août, découvrez chaque semaine le « Menu Signature » de l’été spécialement concocté par un chef 
renommé pour régaler vos papilles dans un esprit festif ! 
 

Entretien du logement  
 

À votre arrivée : nous vous remettrons un logement propre, dans le cas contraire ne manquez pas de le signaler 
afin de faire intervenir une équipe de ménage. 
 

À votre départ : le ménage de fin de séjour sera effectué par notre personnel. 
 
 

Le prix comprend 
- La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 
- Les repas du 1er jour au dîner jusqu’au dernier jour au petit-déjeuner suivant la formule choisie 
(Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner et dîner / Demi-Pension : petit déjeuner, déjeuner ou dîner / Nuit PDJ : petit 
déjeuner) 
- Le linge de lit et de toilette, 
- Les animations adultes et enfants selon le descriptif, 
- La TV, 
- Le ménage de fin de séjour. 
 

Le prix ne comprend pas 
- La taxe de séjour à régler sur place 
- Les services et activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles 

 

Séjours en 
Flexipass’ 
+
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Nos équipes vous proposeront des activités pour découvrir la région et 
s’amuser en famille : balades, tournois et jeux en équipes 
intergénérationnelles pour de vrais moments de partage ! 

(Inclus du 04/07 au 29/08/2020) 

 
 

Animations adultes  
∆ En journée 

• Sport : réveil musculaire de 30 m chaque matin (gym douce ou aquagym). 2 rendez-vous quotidiens pour 

des animations sportives (pétanque, volley-ball, tennis, ping-pong). 1 séance d’initiation au yoga. 

• Découverte : 4 demi-journées d’excursions à la découverte du Lavandou et de ses environs (déplacement à 

pied, en bateau ou en covoiturage). Le mercredi en  journée, excursion à pied sur le sentier du littoral en 

famille avec pique-nique. 

 

∆ En soirée 

• Concert sur la terrasse du restaurant, 

• Spectacle professionnel, 

• Concours de pétanque et de karaoké, 

• Soirée d’accueil dansante, spectacle des enfants. 

Clubs enfants  

Inclus pour les séjours de + de 7 nuits. 
Pour les séjours inférieurs à 7 nuits les clubs accueillent vos enfants suivant les plannings définis et sous 
réserve de disponibilité (avec participation pour les formules nuit + petit déjeuner) 
 
∆ Club 3 mois / - 3 ans 

1 journée + 6 demi-journées 
Alimentation fournie par le centre (sauf lait spécial et farine pour biberon). 
Activités d’éveil, sieste, jeux d’eau, activités manuelles. 4 repas possibles avec la personne référente. 
 

∆ Club 3/5 ans + 6/8 ans + 9/12 ans 

 1 journée + 6 demi-journées + 1 soirée 
 Activités ludiques et sportives, baignades, activités de création avec des thèmes différents chaque semaine. 
 Préparation du spectacle-cabaret de fin de séjour. 
 

∆ Club 13/16 ans 

1 journée + 4 après-midi + 3 soirées 
Programme défini avec les ados et l’équipe d’animation le dimanche soir : plage, farniente, sport… 2 soirées 
Lavandou “by night” avec une dégustation de glace. 
Préparation du spectacle-cabaret de fin de séjour. 
 

Côté détente  
 Bar climatisé et bar à la piscine 

 Piscine et pataugeoire,  

 Aire de jeux pour enfant,  

 Courts de tennis, terrain de volley, boulodrome (éclairé jusqu’à 23 h), tables de ping-pong - prêt de 

matériel (raquettes, ballon, boules de pétanque), 

 Bibliothèque et jeux de société,  

 Salle d’animation et de spectacle climatisée et sonorisée. 

Profitez  
de vos 
vacances ! 
+
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Loisirs à thème (avec participation) 

• Bien-être : 
Salle dédiée à la réflexologie plantaire, au massage énergétique et au yoga 
• Baptême de plongée : 

 69€ - à partir de 12 ans 
Départ en bateau, découverte ludique et pédagogique de la plongée sous-marine en bouteille dans un milieu 
sécurisé et peu profond. Encadrement par un moniteur Brevet d’état. 
• Plongée :  

 210€ - stage d’initiation niveau 1 (3 séances en demi-journée) – à partir de 12 ans  
Plongée dans les eaux claires de la méditerranée. 3 séances en ½ journée pour vous permettre d’assurer votre 
propre sécurité, et d’évoluer en palanquée accompagné d’un moniteur Brevet d’Etat dans la zone des 12 mètres 
de profondeur.  
Conditions d’accès : avoir fait un baptême de plongée, fournir un certificat médical de non contre indication. 
 

* tarifs donnés à titre indicatif 

 

 

 

Quelques lieux et activités à découvrir ! 

 
 

 

• Les 12 plages du Lavandou.  

• Le vieux village de Bormes-les-Mimosas. 

• Les îles d’Or : Port-Cros, l’île du Levant, Porquerolles.  

• Hyères, Cavalaire-sur-Mer… 

• Balades au départ du Lavandou : les balcons de Cavalière, le chemin des Peintres, sentier du littoral. 

• Base de loisirs du “Grand Jardin” (golf, mini-golf, théâtre de verdure) 

• Club de plongée et écoles de voile, ski nautique
 

 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que 

vous passiez un agréable séjour ! 

 
 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les 
prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans 
la semaine pour entretien. 

 

M.A.J : 16/01/2020 

Vacances passion 
21 rue Saint-Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours - Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379 
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

www.vacances-passion.org 

+ 

A  
Proximité 
 +

 

 


