Le Lavandou - Var
la Grande Bastide
Du 28 septembre au 10 novembre 2019

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au sud de la Côte d’Azur Varoise, cette station
balnéaire aussi connue sous le nom de “La Cité des Dauphins”, bénéfi cie d’un climat doux et
tempéré, d’étés secs et chauds. Le Lavandou offre une palette variée de loisirs, de distractions,
de festivités ainsi que de nombreux commerces.

un village les pieds dans l'eau
À 40 km environ de Saint-Tropez et de Toulon et à 800 m de la grande plage, entre le coeur du Lavandou et le port
de Bormes-les-Mimosas, le village de vacances “La Grande Bastide” est implanté dans un parc de 1,8 ha, composé
de végétation méditerranéenne.
Le village de vacances se compose de 72 logements avec terrasse ou jardinet.
En pension complète et demi-pension
2 pièces 3, 4 ou 5 personnes (24 m² environ) : séjour avec 1 banquette-lit double et 1 banquette-lit simple.
Chambre avec 1 lit simple et 1 lit rabattable. Salle d’eau et wc séparés.
Pension complète : mini-réfrigérateur dans le séjour.
Demi-pension : kitchenette équipée avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes/gril, réfrigérateur et lave-vaisselle.
En location
2 pièces 3, 4 ou 5 personnes (24 m² environ) : séjour avec 1 banquette-lit double et 1 banquette-lit simple.
Chambre avec 1 lit simple et 1 lit rabattable. Salle d’eau et wc séparés. Kitchenette équipée avec plaques
vitrocéramiques, micro-ondes/gril, réfrigérateur et lave-vaisselle.

Votre restauration
Petit déjeuner-buff et de 8 h à 10 h et, pour les lève-tard, petit déjeuner traditionnel au bar jusqu’à 11 h, déjeuners et
dîners proposés sous forme de buffet à thème ou régional (juillet/août) à déguster sur la terrasse ombragée ou en
salle de restaurant (vin à discrétion). Pour les enfants de 3 mois à - 2 ans : repas avec les parents en salle de
restaurant ou en nurserie.

Les services
Inclus :
Connexion Internet haut débit et borne Wi-Fi.
Avec supplement :
2 points-phone, location de TV, de draps et kit linge de toilette, buanderie. Bar climatisé. Kiosque à grillade sur la
terrasse (en juillet/août). Repas supplémentaires et au restaurant.

Vos loisirs
A votre disposition
Piscine non chauff ée (10 x 18 m), pataugeoire non surveillée, court de tennis, terrain de volley, boulodrome
(éclairé jusqu’à 23 h), 2 tables de
ping-pong, bibliothèque, parkings, salle d’animation, salle de spectacle climatisée et sonorisée. Prêt de matériel
(raquettes, jeux de Société…).

A proximité
Avec leur parfaite connaissance de la région, nos équipes vous communiqueront leur passion et vous feront
bénéfi cier des nombreux tarifs préférentiels ! 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. Écoles de plongée, de voile et planche à voile, stage de
tennis, ski nautique, pêche en mer, golf, minigolf, location de vélos, cinéma, discothèque, école de sports de
pleine nature (parcours aventure), piste cyclable longeant la mer

ANIMATION ADULTES ET FAMILLE du 02/07 au 28/08 ***
Activités sportives : nos animateurs vous invitent chaque jour à participer à toute sorte de tournois sportifs, ou
à notre séance d’aquagym ou de gymnastique douce avec, pour objectifs, détente et bonne humeur.
Chaque jour, nous vous proposons une balade pédestre à la découverte des environs. Nous tenons également
à votre disposition des circuits pédestres ou à vélo pour une exploration à votre rythme, dans des sentiers
répertoriés.
En soirée : notre équipe d’animation vous proposera un moment convivial pour tous où la bonne humeur est
garantie : jeux, diaporama, soirées dansantes…

Pour vos enfants (En été ****)
3 mois/2 ans :
Jeux et activités d’éveil, temps calmes et rencontres.

Clubs 3/5 ans et 6/11 ans :
Découverte ludique des richesses de la Provence (jeux de piste, collecte des trésors de la mer, travaux
manuels…). Une multitude d’activités et de jeux diversifiés, couronnés par un spectacle en fi n de semaine.

Clubs 12/14 et 15/17 ans :
Avec un animateur de choc, les ados vivront le programme de leur choix (sorties vélo, beach volley, water-polo,
plage…). Pour ceux souhaitant s’initier à l’encadrement des enfants : possibilité de les associer à certaines
réunions de l’équipe d’animation et de mettre en pratique les apprentissages auprès des enfants avec un
animateur qualifié (selon disponibilités).).

Le prix comprend :
En pension complète et demi-pension
- la mise à disposition de l’hébergement,
- les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner en pension complète ; petit déjeuner et déjeuner ou dîner en demipension), du 1er jour dîner au dernier jour petit déjeuner, le vin aux repas
- l’animation adultes et les services enfants selon les dates indiquées, le ménage de fin de séjour (sauf
coincuisine et vaisselle).
En location
- la mise à disposition de l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h,
- l’animation adultes et les services enfants selon les dates indiquées.
Le prix ne comprend pas :
En pension complète et demi-pension
- les prestations et activités mentionnées avec participation,
- la taxe de séjour,
- le linge de toilette et de maison.
- Demi-pension : la caution de 250 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux.
- Animaux : + 46 €/animal/séjour.
En location
- la caution de 250 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux,
- le ménage de fin de séjour, les draps, la TV,
- la taxe de séjour.
- Animaux : + 46 €/animal/séjour.

Tarif APASSI / la semaine
Location

Tarifs

Frais de
Gestion/Dossier

4 Personnes

5 Personnes

159€

169€

20€

Disponibilités : du 28 septembre au 10 novembre 2019
Nous consulter =>

contact@apassi.fr

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org

