Pension
Complete

Escaliers

Piscine
sur Place

2329

(transport inclus) - 15 Jours
du 03/08/2019 au 17/08/2019

Minibus
a disposition

BANDOL RESIDENCE***
Vue Mer

Hébergement

• 15 vacanciers
• Autonomie VAC 1
• 3 encadrants (dont 1 responsable)

Vous allez Aimer . . .

Laissez-vous séduire par la beauté des paysages de bord de mer, envoûter par le parfum
iodé de la brise et bercer par le chant des cigales. Petites criques naturelles, plages de galets
ombragées par de grands pins ou plages de sable blond abritées du vent, Bandol possède
de nombreux atouts pour faire de vos vacances un souvenir impérissable.

Résidence de tourisme*** sur un domaine de 2 ha
surplombant la Baie de Bandol.
Studios de 3 et 4 personnes avec grande terrasse et
vue sur la mer.
Climatisation, kitchenette, sanitaires complets.
Une chambre de 2 lits, 1 banquette ou 2 lits gigognes.
PISCINE extérieure, terrains de pétanque, volley, basket,
ping-pong, salle de gym…
Les petits déjeuners avec participations des vacanciers
Les repas (déjeuners et diners) : Livraison traiteur.

€TTC

Résidence Standing*** avec PISCINE
Terrasse de 20 m2 avec vue sur la mer
Les plages de la Côte d’Azur

Activités prévues

Excursions possibles

• Les stations balnéaires de La Côte d’Azur
• Saint Cyr Sur Mer, La Rade de Toulon
• Sanary sur Mer, La Seyne sur Mer, Le parc
national des Calanques…
• Le circuit du Castellet, le Château d’Evenos,
Les Iles d’Or
• Marché provençal, festivités locales
• La Ciotat, Cassis, Les Calanques

• Aqualand de Saint-Cyr-Sur-Mer
• Découverte de Bandol et de la Côte
d’Azur
• Plage, baignade et farniente

Sud et Bord de Mer

La baie de Bandol

Escale
Villefranche

Escale
Orange

NOS CONDITIONS TRANSPORT PAGE 11 - 15
Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes
organisées par notre équipe d’animation sur place.

Appartement vue mer
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