CAVALAIRE
APPARTEMENT 5 PERSONNES
Domaine de Garlande
Résidence BONPORTEAU
83840 CAVALAIRE S/MER

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Logement situé au 1er étage du bâtiment 1. Il permet d’accueillir 5 personnes et comprend :
- 1 salle de séjour
- 1 chambre à coucher
- 1 kitchenette équipée
- 1 salle de bains, W.C.
- 1 terrasse plein sud
- 1 parking réservé

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

Draps et linge de toilette non fournis.

ACCES PLAGE : 400 mètres
Draps et linge de toilette non fournis

ACCES
**********
Autoroute jusqu’à Toulon – N. 98 Hyères, La Londe-Les-Maures N° 559 Le Lavandou,
Cavalaire-Sur-Mer.
A la Maison de la Mer, prendre la direction Le Lavandou, ,puis tourner à droite direction les
pompiers – chemin des Manes, la résidence se trouve environ à 1 km sur votre gauche.

Arrivé au Domaine de Garlande, Résidence de Bonporteau, se diriger vers la piscine, le
logement se situe derriere la piscine à coté du bureau MAEVA, au 1er étage.
PLAN DU LOGEMENT
********************

POUR VOTRE AGREMENT
********************************
Cavalaire se trouve au sud de la Côte des Maures, protégée par la chaîne des Pradels et
entourée de collines boisées. Sa situation calme et sa plage de sable de 4 km font de ce site un
endroit de vacances idéal pour les familles.
A l’écart des routes, au bout du ravissant chemin de Sarrazine, une garrigue de plus de
12 000 mètres domine la plage et la mer.
Ombragée de palmiers, embaumée de mimosas, la plage solarium de la vaste piscine jouxte le
« pool-house ». Un peu plus loin le tennis.
Un sentier descend vers le sud à travers les agaves et les cedras : il vous mène en quelques
minutes (à pied sans se presser) à la plage de Bonporteau à moins de 800 mètres.
La station vous proposera : pêche, club de pêche au gros, ski nautique, école de voile, école de
plongée, jeux de plage, manège pour enfants, pétanque, tennis, bowling, judo, groupements
artistiques, night club, dancing, cinéma …

VOTRE CONFORT INTERIEUR

CHAMBRE

SEJOUR

BALCON

LA KITCHENETTE

LA SALLE D’EAU

LA STATION
Cavalaire sur Mer saupoudre une irrésistible douceur de vivre au quotidien.
Les atouts d’une station accueillante

Proche de la nature et loin du stress des grandes
villes, Cavalaire sur Mer joue volontiers la carte de
l’accueil et de la convivialité. Pour un week-end de
printemps, une semaine de détente en automne ou
les grandes vacances estivales, retrouvez ici le
goût des choses simples :

Un repos en toute sérénité à l'heure de la sieste, lorsque le soleil éclabousse les façades,
Une randonnées sur ce chemin surplombant la mer où l’odeur enivrante des pins maritimes et le chant mélodieux
des cigales titillent vos sens,
Un plongeon dans l’eau cristalline d’une calanque aux reflets d’émeraude… Le coucher du soleil, le murmure de
la mer, une terre nourrie d'amitié... Il n'en faut pas plus pour installer son bonheur.

LES PLAGES

Le sable chaud file sous vos pieds. Les 4 kilomètres de plage s’offrent à vous.
Une balade tonique s’impose pour reconnaître les lieux. Au bord de l’eau, là où les vagues se fendent et laissent
leurs empreintes vous marchez… lentement en respirant l’air marin. La journée s’annonce idéale, le programme
plaisant :
Allongé sur votre matelas confortable, à l’ombre d’un parasol, vous aurez tout le temps… de ne rien faire. Laissez
le soleil tanner votre peau et profitez pleinement de cet instant de détente.
Tout à l’heure, lorsque les enfants reviendront du cours de natation, vous partagerez avec eux un savoureux
repas dans l’ambiance conviviale du restaurant de plage.
Ensuite, vous hésiterez entre le plaisir de naviguer au gré du vent (voilier ou catamaran ?) ou la tentation
d’essayer ski nautique, jet ski ou parachute ascensionnel. Rien ne presse, au cours de votre séjour vous pourrez
tester les nombreux loisirs nautiques que vous proposent les différents professionnels de la station.
Mais n’oubliez pas ! Vous l’avez promis, le tour en pédalo, c’est le premier jour des vacances !

DIVERTISSEMENTS
CASINO DU GOLFE : FAITES VOS JEUX !
Au cœur du port de plaisance de Cavalaire, le Casino du Golfe vous ouvre ses portes 7 jours sur 7 dès 10h du
matin.
Découvrez ce lieu unique où se mêlent magie du jeu, convivialité et ambiance de fête.
Etincelant de mille feux, le Casino du Golfe vous accueille dans son espace de prestige pour tenter votre chance
aux jeux, satisfaire une petite faim ou prendre un verre dans une ambiance musicale.
Le Casino du Golfe vous invite dès 10h du matin à tenter votre chance avec ses 100 machines à sous, dans une
ambiance feutrée et un cadre privilégié découvrez son salon des « Jeux Traditionnels », avec la Roulette
Anglaise, le Black Jack et le Stud Poker.
La Brasserie du Casino vous propose sa carte et sa formule du jour midi et soir, 7 jours sur 7 de midi à minuit.
Chaque vendredi et samedi, le Cabaret vous accueille pour ses dîners-spectacles avec ses menus
gastronomiques et son programme varié d’artistes de talent.
Ces soirées sont sur réservations au 04.94.01.92.40 et tout le programme est disponible sur www.casino-dugolfe.com.

Le Casino du Golfe à Cavalaire : Tél : 04 94 01 92 40 Fax : 04 94 01 92 41

Une escale culturelle, la Médiathèque de Cavalaire :
Ce large espace de 1100 m2 est entièrement dédié à la culture.
Cavalairois et vacanciers sont invités à consulter ou à emprunter les milliers de documents disponibles :
- 21 500 Livres
- 965 Vidéos
- 170 CD Roms
- 85 DVD
Le public a également accès à 7 postes multimédia, dont 3 permettent une connexion vers Internet.
L’activité de la Médiathèque est ponctuée de nombreuses animations, expositions, conférences, rencontres,
ateliers pour enfants, projection de films (salle de 50 places).
Horaires d'ouverture de la Médiathèque de Cavalaire :
Mardi, Mercredi et Vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 17 h
Médiathèque de Cavalaire - 305 Rue du Port
Tél. : 04 94 01 93 20 / Fax : 04 94 01 93 25

