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BIENVENUE ! 

Votre séjour au Village Vacances Passion  

« La Bayette » 
 

 

 

Site 

 

La pinède, le chant des cigales, l'aïoli et la pétanque: vous êtes en Provence ! Criques sauvages et plages de  

sable fin, petits villages au parfum de lavande, surfer sur la Grande Bleue ou flâner au coucher du soleil: goûtez 

au rythme du sud. 

 

Cadre de vie 

 

Pins maritimes et chênes lièges au coeur de 16 ha, goûtez à la tranquillité, installé sur votre terrasse. Demain vous 

irez visiter la Madrague ou la vieille ville de La Garde et goûterez aux saveurs locales et gourmandes. A moins que 

vous ne vous essayiez à  la planche à voile ou la plongée ? 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Accueil 

 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h.  

Les départs se font le dernier jour avant 10h. 

 
 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour vous laisser les clés de votre 

hébergement.  

 

 

Services inclus 

 

• Piscine (seulement à partir de mi-Juin, piscine non chauffée) 

• Lave-vaisselle (uniquement dans les appartements), 

• Parking extérieur privé, 

• Accès Wifi dans les parties communes, 

• Location de TV (selon disponibilités – et uniquement en appartement), 

• Prêt de kits bébé (lit, chaise-haute, baignoire - à réserver à l’avance, selon disponibilité). 

 

 

Services avec participation 

 

 

• Laverie, 

• Location du linge de lit  et de toilette : 

- linge de lit : 10€/semaine (drap 1 personne) – 12.5€/semaine (drap 2 personnes)  

- linge de toilette : 8€/semaine (1 drap de bain + 1 serviette + 1 tapis de bain), 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle) :  

     - logement 4/5 pax : de 75€/logement ; logement 6/8 pax : 85€/logement, 

• Formule « VIP » en location : draps et linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée et ménage réalisé à la fin du 

séjour 

 - logement de 2/3 pers. : +120€/séjour ; 4/5 pers. : +180€/séjour ; 6/7 pers. : 240€/séjour 

• Formule « Confort + » en location : draps et linge de toilette fournis + lits faits à l’arrivée : 23.5€/pers./séjour, 

• Animaux : +49€/animal/séjour  

(Attention : les chiens de 1ère et de 2ème catégorie sont strictement interdits) 

 
 

 

 

 

 

 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

• Sur la partie « village de vacances » : 

  

Dans un style provençal, les appartements entièrement rénovés disposent d’une kitchenette équipée (lave-

vaisselle, plaques vitrocéramiques et grand frigo) et de sanitaires complets. Terrasse ou balcon avec salon de 

jardin. TV et Ventilateur. 

 

2 pièces 2/4 pers. (27 m2 environ) : coin salon avec 1 banquette-lit gigogne, chambre avec 2 lits simples 

juxtaposables ou 1 lit double. Logement adapté PMR*.  

(4 lits dans la même chambre, pas de banquette en PMR). 

3 pièces 4/5 pers. (33 m2 environ) : coin salon, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits superposés et 1 lit 

simple.  

4 pièces 6/7 pers. (40 m2 environ) : coin cuisine/séjour, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples, 

chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple. 

 

 

• Sur la partie « plein air »: 

 

 Chalets : 

 
Ventilateur. Terrasse couverte avec salon de jardin. 

 

3 pièces 4 pers. (30 m2 environ) PMR* : séjour, 1 chambre avec un lit double, une chambre avec 2 lits superposés.  

3 pièces 5/7 pers. (30 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-lit double, chambre avec 1 lit double, chambre 

avec 3 lits simples.  

4 pièces 6/8 pers. (35 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-lit simple, chambre avec 1 lit double, 1 chambres 

avec 2 lits superposés. 1 Chambre avec 1 lit superposé et 1 lit simple. 

 

 Mobile-home (disponibles à partir du 08/05/2022) 

 

 Tous les hébergements disposent d’un coin cuisine équipé et de sanitaires complets. Ventilateur. Terrasse 

couverte avec salon de jardin. 

 

 3 pièces 4/6 pers. (30 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-lit double, chambre avec 1 lit double, chambre 

avec 2 lits simples. Logement adapté PMR* avec 2 lits simples superposés et 2 lits simples.  

4 pièces 6/8 pers. (32 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-lit double, chambre avec 1 lit double, 2 chambres 

avec 2 lits simples chacune. 

 

* Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

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. 

 

 

Entretien du logement 
 

Un état des lieux sera effectué lors de votre départ. 

 

Á votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet ainsi qu’une feuille 

d’inventaire. Nous vous remercions de remettre votre feuille d’inventaire dans les 24 heures suivant votre arrivée à 

l’accueil en indiquant les manques éventuels. 

 

Durant votre séjour : vous trouverez dans votre logement le matériel de base vous permettant d’assurer l’entretien 

de votre logement. 

 

Á votre départ : nous vous remercions de prendre rendez-vous à l’accueil quelques jours avant votre départ afin 

de déterminer l’heure de rendez-vous pour l’état des lieux. 

Nous vous rappelons que vous devez rendre un appartement propre. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un 

forfait ménage (voir tarifs rubrique « services avec participation » - hors vaisselle et coin cuisine), dans ce cas le 

ménage sera effectué par notre personnel. 

 

 

 

 

 



 

Le prix comprend 

 

• La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h. 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 250€ 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 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. Dans le cas où la réception de votre 

lieu de vacances accepterait l’accueil de personnes en surnombre, il  vous sera réclamé un supplément financier. 

 

 

Profitez de vos vacances ! 
 

 

• Piscine de 800m2 avec solarium (ouverte de mi-juin à mi-septembre suivant météo) 

• Boulodrome,  

• Tennis, 

  Ping Pong, 

• Aire de jeux pour enfants. 

• Bibliothèque, 

• Bar. 

 

Á proximité 
 

Á voir:  

- Toulon, Hyères, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Saint-Tropez, Aubagne, les calanques de Cassis, 

- Les îles de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant,  

- Le massif de la Sainte-Baume, les Maures, les gorges du Verdon… 

 

Á faire :  

- Golf, équitation, sports nautiques (voile, planche à voile, sorties en mer, …), commerces et marchés provençaux. 

 

Les accès : 
 

 Par la route :  

 

Autoroute A57, sortie 2 puis D559 jusqu’au Pradet puis direction Hyères/Carqueiranne. Le village vacances La 

Bayette est à la sortie du Pradet. Le village vacances se situe en face du McDonald’s du Pradet. 

 

 Par le bus :  

 

Ligne 39 ou 92, arrêt Bayette. 

 

 Par le train :  

 

Gare de Toulon à 10 km  

 

 

 Par avion :  

 

Hyères à 15 km. 

 

 

 

 

 

 



Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Séjour Vacances Passion 
 

 

 
 

 

 

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 

 

https://lepradet.villagevacances.org/ 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 : 13/09/2022 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 

https://lepradet.villagevacances.org/

