LAVANDOU
(Var)
Village vacances La Grande Bastide

LA REGION
ADRESSE DU VILLAGE
Village Vacances Passion "La Grande Bastide"
354 Avenue de La grande Bastide
83980 LE LAVANDOU
Tél. : 04 94 71 12 51
ADRESSE DU CENTRE
=> Par la route : En venant de Hyères par la D98 vers Bormes les Mimosas. A l’entrée de l’agglomération du Lavandou, au rond point
de la Baou, prendre la deuxième sortie D298 Route de Benat, 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)
=> Par avion : Aéroport de Toulon/Hyères à 30 km
Bus de ligne VAR (zou.maregionsud.fr
Toulon/Le Lavandou –Ligne 7801
Aéroport Huères/Le Lavandou –Ligne 78003
Ou Taxi : Nicolas 06.87.54.32.86/VTC 06.10.93.42.26

BIENVENUE DANS VOTRE VILLAGE VACANCES PASSION
« La Grande Bastide »
SITE
À 40 km de Saint Tropez et de Toulon, et à 800 m de la grande plage de sable fin, au cœur du Lavandou, station de charme en toutes
saisons avec ses 12 km de plages, de baies et de criques. Sous la corniche des Maures, un lieu idéal pour passer un hiver doux et
sportif, un printemps touristique et festif, un automne ressourçant et serein..
CADRE DE VIE
Le village-club “La Grande Bastide”, est implanté dans un parc de 1,8 ha, planté de végétation méditerranéenne , à proximité de
tous les commerces.

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL
Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17 h. En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir.
Votre séjour se terminera le dernier jour à 10 h. Le repas du dernier jour est le petit-déjeuner.
RECEPTION
Vous bénéficierez des conseils d’une équipe compétente et disponible pour profiter de nombreuses possibilités de visites (tarifs
préférentiels, plans…)
SERVICES INCLUS
- Parking,
- Borne internet haut débit et WIFI à l'accueil,
-TV
-Linge de lit et linge de toilette
-Sèche-cheveux, distributeur de savon douche

SERVICES AVEC PARTICIPATION
- Buanderie,
- Bar climatisé

EQUIPEMENTS DE LOISIRS EN ACCES LIBRE
 A votre disposition :
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…), piscine non chauffée (10x18M) (ouverture selon
période et météo)

AUX ALENTOURS


Autour du village :

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.
OFFICE DU TOURISME DU LAVANDOU
Quai Cabriel Péri - 83980 LE LAVANDOU
Tél : 04 94 00 40 50 – Fax : 04 94 00 40 59 / e-mail : info@lelavandou.com - www.lelavandou.com
A voir :
LE LAVANDOU
Marché du Lavandou (jeudi matin)
Balade en Seascope (exploration des fonds marins)
Les Iles d’Or :
- Ile de Porquerolles
- Ile du Levant
- Ile de Port Cros – premier Parc National Marin
- Croisières ½ journée ou journée
- Balades pédestres sur le littoral ( circuits des fontaines, sentier des peintres…)
- Petit train touristique des 12 plages
LA LONDE LES MAURES
Le Jardin d’Oiseaux Tropicaux (plus de 150 espèces d’oiseaux)
BORMES LES MIMOSAS
Village du XI ème siècle, 4 Fleurs village Fleuris
Chapelle de Saint François de Paul
Artisanat traditionnel
Fort de Bregançon (selon période)
TOULON
Musée de la Marine
Rade de Toulon en Bateau
Circuit en petit train dans la vieille ville
Mont Faron et son musée du Mémorial
SAINT TROPEZ
Croisières en bateau dans le Golf de St Tropez (la baie des Canoubières, les Calanques de l’Esterel)
Citadelle et son musée de la marine, Musée de la Gendarmerie
HYERES
Capitale de Provence d’Azur, ville médiévale et centre historique
Les jardins exotiques « Olbus Riquier »
Les anciens salins de Hyeres les Palmiers
LE PRADET
Les anciennes mines de cuivre
Circuit de randonnée du Cap Garonne
AUBAGNE
Atelier de Fabrication de Santons
Randonnée sur les pas de « Marcel Pagnol »
Centre historique
CASSIS
Les Calanques à voir en bateau ou en petit train
Notre village de vacances vous propose diverses excursions et visites ( à régler sur place, avec un minimum de 20 personnes
minimum et hors transport).

SEJOURS EN PENSION COMPLETE
HEBERGEMENT
Séjour en chambre double avec salle d’eau et WC séparés.

PERSONNES À MOBILITE REDUITE
Notre Village Club est équipé de 7 gîtes de 4 personnes spécialement équipées pour les personnes à mobilité réduite (portes plus larges,
rampe d'accès, sanitaires et kitchenette adaptés), d’une piscine adaptée (lève personne – portillons), accessibilité aux équipements
sportifs : ping pong, tennis, pétanque, salle d’activités, sanitaires extérieurs.
Les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer devront le préciser dès la réservation et en informer la Direction du
Village par courrier afin que l'on puisse leur attribuer une chambre adaptée.
Certains équipements et certaines activités ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Toute l’équipe Du Village Vacances se mObilise
pour que vous passiez un très agréable séjour !
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