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LE LAVANDOU
(Var)

Village de vacances « La Grande Bastide »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Village vacances La Grande Bastide
354, Avenue de la grande Bastide
83980 Le Lavandou
Tél. : 04 94 71 12 51
Mail : vpt-lavandou@laligue.org

BIENVENUE !
Votre séjour au Village Vacances Passion
« La Grande Bastide »
Site
Vivez Le Lavandou ! La rencontre des dauphins ou des "pescadous", le farniente au chant des cigales, les senteurs
de la Provence... dans un écrin de verdure entre le massif des Maures et les 12 plages de sable fin, face au parc
national de Port-Cros et Porquerolles.
Cadre de vie
Le village-club “La Grande Bastide”, est implanté dans un parc de 1,8 ha, planté de végétation méditerranéenne
et à 500m de tous les commerces

Infos Pratiques
Accueil
Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h (et jusqu’à 20h).
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).
Merci de prévoir votre carnet de vaccination à présenter à l’accueil.

 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour vous laisser les clés de votre
hébergement.
Services inclus
• Parking intérieur privé,
• Piscine
• Accès Wifi dans les parties communes,
 TV
 Linge de lit en PC/DP en Flexipass
 Linge de toilette en Flexipass
• Prêt de kits bébé (Chaises hautes, lit, et baignoire - à réserver à l’avance, selon disponibilité),
 Les nouveautés de cet hiver inclues dans votre formule Flexipass :
• Plateau de courtoisie dans votre chambre à votre arrivée,
• Le linge de toilette fourni gratuitement,
• Un sèche-cheveux à disposition,
• Les produits de douches et shampoing à disposition dans chaque chambre.

Services avec participation
• Laverie (lave-linge et sèche linge),
• Formules « 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 : 17.50€/pers./séjour,
• Location du linge de lit et de toilette (location) :
- linge de lit : 10 €/semaine (drap 1 personne) – 12.50€/semaine (drap 2 personnes)
- linge de toilette : 7.50€/semaine (1 drap de bain + 1 serviette + 1 tapis de bain),
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle) :
- hébergement de 2 personnes : 62€ ; de 4 personnes : 75€ ; de 6 à 8 personnes : 85€,
• Animaux : +49€/animal/séjour.
(Attention : les chiens de 1ère et de 2ème catégorie sont strictement interdits)

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
2 pièces 3, 4, 5 personnes (24 m² environ)* : séjour avec 1 banquette lit-double et 1 banquette lit simple.
Chambre avec 1 lit superposé (lit du haut rabattable). Salle d’eau et WC séparés. Kitchenette entièrement
équipée avec plaque vitrocéramique, micro-ondes grill, frigo et lave-vaisselle.
Appartements de plain-pied avec terrasse ou au 1er étage avec grand balcon équipé de table et chaises
d’extérieures.
* 5 logements sont spécialement conçus pour l’accueil des 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 après votre départ.
Á votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet.
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 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), dans ce cas
le ménage sera effectué par notre personnel.
Restauration (selon periode)
Petit déjeuner en buffet de 8h à 10h et, pour les lève-tard, petit déjeuner traditionnel au bar jusqu’à 11h. Repas à
thème grillades varies et découvertes des spécialités locales. Vin à discrétion.
Pour les vacanciers en location, possibilité de déjeuner ou dîner au restaurant (avec participation). Menu
disponible à l’accueil. Possibilité de commander des pique-niques pour vos sorties à la journée ( sans supplément
en pension complète)ou des repas à la carte si vous êtes en location ( avec supplément).
La réservation de votre table se fait la veille avant18h.

Côté saveur
Découverte de la cuisine méridionale : aiioli, bourride petits farcis provençaux…
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 ménage de fin de séjour,
 Les draps,
 Les linges de toilette,
• 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.

SÉJOURS EN FORMULE FLEXIPASS
(nuit + pétit déjeuner / demi-pension ou pension complète)
Hébergement
2 pièces 3, 4 ou 5 personnes (24 m² environ) :
Séjour avec 1 lit double et 1 banquette-lit simple. Chambre avec 1 lit superposé (lit du haut rabattable). Salle
d’eau et WC séparés.
TV. Mini-frigo dans le séjour.
* 2 logements sont spécialement conçues pour l’accueil des personnes à mobilité réduite : salle d’eau et WC
adaptés.
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.

Restauration
Notre équipe vous propose de 8h à 10h un petit déjeuner buffet avec céréales, laitages, fruits… et pour les lèvetard, un petit-déjeuner traditionnel au bar jusqu’à 11h
Les dîners traditionnels vous seront proposés sur la terrasse ombragée ou en salle de restaurant.
Le soir, repas à thème variés. Durant chaque repas, vins rosé et rouge à discrétion.
Nous ne servons pas de régimes particuliers, mais il vous sera possible de demander le plat de remplacement
auprès de l’accueil, en le réservant la veille. Menu adapté pour les enfants de moins de 10 ans.
Il vous est possible d'inviter à déjeuner des personnes extérieures au Village de Vacances ou de commander des
paniers repas (sans supplément en pension complète), en prévenant l’accueil la veille avant 18h00.

Entretien du logement
Á votre arrivée : nous vous remettrons un appartement propre. Dans le cas contraire ne manquez pas de le
signaler dès votre arrivée. Nous ferons dès lors intervenir l’équipe de ménage.
Á votre départ : le ménage de fin de séjour (excepté coin cuisine et vaisselle) 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 dîner – au dernier jour petit-déjeuner (vin inclus) selon la formule choisie,
• Le linge de lit et de toilette,
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine).

Le prix ne comprend pas
• La taxe de séjour,
• Les repas bébé,
• Les activités mentionnées avec participation.

Profitez de vos vacances !
Animations adultes ( du 10/04/2022 au 08/05/2022 )
En journée
• L’équipe du Village de Vacances est à votre disposition pour vous guider dans votre découverte de la région :
patrimoine, randonnées pédestres ou cyclo, activités…
Profitez de bons conseils !
Côté détente (inclus)
• Piscine et pataugeoire (ouverture à partir du 15/05/2021 et suivant météo),
• Court de tennis, terrain de volley, boulodrome (éclairé jusqu’à 23h), 2 tables de ping-pong,
• Bibliothèque, salle d’animation, salle de spectacle climatisée et sonorisée,
• Prêt de matériel (raquettes, jeux de société…).
• Aire de jeux pour enfants.

Á proximité
• Á faire :
- Le village est situé à côté de la base de loisirs du Lavandou « Le Grand Jardin », qui comprend un golf 3 trous, un
minigolf, un club de tennis (courts extérieurs et couverts), un parcours santé et une aire de jeux pour les petits.
- Ecoles de plongée, de voile et planche à voile, stage de tennis, ski nautique, pêche en mer, location de vélos,
cinéma, discothèque, piste cyclable longeant la mer.
- Les balades au départ du Lavandou.
• Á voir :
- Les plages du Lavandou,
- Le village typique de Bormes-les-Mimosas,
- Hyères, Calvaire-sur-Mer, …,
- Les îles d’Or (Port-Cros, l’île du Levant et Porquerolles),

Les accès :
• Par la route :
En venant d’Hyères par la N98 puis D559 vers Bormes-les-Mimosas. Au rond point de la Baou, prendre à droite la
CD 298 direction Port de Bormes-La-Favière, puis la seconde à gauche.
Coordonnées GPS : Latitude : 43.1331575 / Longitude : 6.354677
• Par le train :
TGV direct Paris-Toulon. Descendre de préférence en gare de Toulon (40 km) puis :
- Ligne régulière d'autocar (zou.maregionsud.fr)Arrêt à l’annexe de l'Office du Tourisme à 1 500 m du Village de
Vacances. Selon la bonne volonté du chauffeur, vous pouvez demander à être arrêté au Supermarché Casino, situé à 500 m
du village de vacances (ligne 8814 ou 7801).

ou
- TAXIS : taxi Christian  06 09 33 78 00 ; taxi Zannini Carole  06 80 67 98 57 ; Acazur (taxi 8 places) 06 13 43 82 54
• Par avion :
Aéroport de Toulon/Hyères à 30 km puis navette ou taxi.

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://lelavandou.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 : 09/09/2021

