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Pramousquier

Var

Ouvert à partir du 17/03/2018

« Sous le soleil exactement… »

Subvention de 21 % à 71 %

Le Lavandou à l’abri du temps et ancré dans
l’histoire.
Vous tomberez sous le charme des petites
criques, des longues plages de sable fin, de
l’eau cristalline, des senteurs marines, des musiques de fête, du chant des cigales…
VOTRE VILLAGE VACANCES
Site d’exception offrant à chacun le plaisir de pouvoir savourer la vraie nature du
sud. Venez découvrir nos richesses gastronomiques, nos vignobles et nos fameux
Côte de Provence, le calme et la douceur du climat.
Quelle que soit la saison, lorsque les mimosas dévoilent leurs boutons d’or, Pramous
quier se montrera toujours à vous sous son plus beau jour. Le village vacances est
situé dans un vallon de 7 hectares, à 10 minutes à pied de la plage de Pramousquier.

Locations types

Conseillé
aux familles
Animaux admis hors
vacances scolaires

Point WIFI

Villages de vacances du CCE-LCL
« La Boudrague » Chemin de Faverolles
Pramousquier 83980 Le Lavandou
Tél. : 04 94 05 81 01
pramousquier@ccelcl-vacances.com
ACCÈS
SNCF : Toulon à 50 km, Hyères à 30 km, car ou taxi.
Voiture indispensable. Parking extérieur gratuit.
OFFICE DE TOURISME
www.ot-lelavandou.fr
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Mobilhome 6 places

Vacances CCE-LCL - Hiver-Printemps 2017/2018

Aloha 5 places

Aloha 5 places

Appartement 4/6 places

le cce-vacances
Mobilhome 6 places

Appartement 4/6 places

P e ti t co i n d e p a r a d i s e n P r ov enc e
ÉQUIPEMENTS ET LOISIRS SUR PLACE
}  Dès avril, profitez de la piscine et de la pataugeoire (non chauffées).
}  Piste cyclable du centre vers Le Lavandou (10 km).

}  Terrains de jeux, volley, mini-foot, pétanque, basket, billard, ping-pong,
baby-foot…

VOS LOISIRS À PROXIMITÉ
} À Cavalière. École de voile. Tennis, practice de golf, équitation.
} Le Lavandou. La station balnéaire offre 12 plages de sable fin. Embarquement pour le Seascope, vaisseau d’observation sous-marine et pour les îles de
Porquerolles, Port-Cros.
} Jardin du Rayol. Espace culturel de 20 hectares, au pied des Massifs des
Maures, face aux îles d’or.
} St-Tropez. Village authentique avec son port. Visite incontournable.
} Bormes-les-Mimosas. Petit village provençal, entouré de mimosas, face aux
îles d’Or.

POUR VOS ENFANTS
} Aires de jeux de 3 à 8 ans.

HÉBERGEMENT
Mobilhome 6 places, climatisation réversible.
Séjour, cuisinette équipée. Chambre lit double, 2 chambres à 2 lits simples. T.V., salle
d’eau, w.-c. Terrasse, salon de jardin.
Un mobil-home est réservé à l’accueil de personne à mobilité réduite.
Appartement 4/6 places.
Six villas de 4 appartements chacune. Séjour canapé 2 places, cuisinette équipée, cham
bre 2 lits simples, chambre 2 lits superposés, salle d’eau, w.-c. T.V. Salon de jardin. Un
appartement est réservé à l’accueil de personne à mobilité réduite
Villa 4 places.
Séjour, cuisinette équipée, chambre 1 lit double, chambre 2 couchages superposés, salle
d’eau, w.-c., terrasse équipée sans vis à vis. Villas adaptées à l’accueil de personne à
mobilité réduite. T.V.
Alohas 5/6 places avec sanitaires 25 m2.
2 chambres (lits simples et superposés), cuisinette équipée, auvent, salon de jardin. Salle
d’eau, w.-c. Chauffage d’appoint en permanence dans les gîtes.
Emplacement camping et aire de camping-car.
À votre disposition : buanderie, lave-linge, sèche-linge, local à vélos, boutique et espace tourisme.
Bon à savoir : commerces à 2 km, centre-ville du Lavandou, 8 km et Cavalaire, 9 km.
Barbecues électriques, planchas (2 000 W.) autorisés, location sur place, stock limité.

Pramousquier
Du 17/03 au 05/05/2018
Prix
par logement
et par semaine

Appart
4/6
places

Villa
4
places

17/03 au 07/04*

296

07/04 au 05/05

445

Alohas
5
places

Mobilhome
6 places

226

-

296

387

150

445

Emplacement/pers/semaine
Caravane et Camping-car du 07/04 au 05/05/2018
Adultes + 12
ans

51

Enfants - 12 ans

36

Subvention au pourcentage de 21 % à 71 %
Séjour : samedi 15 h/samedi 10 h.
* Promotion : 20 % pour 2 semaines consécutives.
Séjour thématique en supplément au séjour
- Stage Plongée : du 12 au 18/05 : 396 €/pers.
- Stage sportif : du 12 au 18/05 : 489 €/pers
Inclus : la location, draps, couvertures.
En supplément : caution rendue en fin séjour : 70 €, taxes
locales, forfait ménage de 40 à 54 € suivant hébergement,
taxe animalière : 6 €/animal/jour (maximum 40 €/animal/
séjour). Change de draps : 8 € lit simple, 10 €/lit double, kit
linge de toilette : 10 €/personne

www.ccelcl.com
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Ouvert à partir du 17/03/2018
STATION AUX 12 SABLES
} L’Anglade. Orientée Sud-Est, plage de sable fin avec

NOS THÉMATIQUES
Réservation minimum 15 jours avant le départ.

une promenade piétonne en bois.

} La Grande Plage. Belle plage de sable fin et doré
bordée de palmiers. Plage à côté du centre-ville et des
commerces, faisant le bonheur des véliplanchistes les
jours de vent d’est.
} Saint-Clair. À 1,5 km du Lavandou, au pied d’une
pinède.
} La Fossette. À 3 km du Lavandou, jolie plage de
sable un peu moins fréquentée.
} L’Aiguebelle. La charmante, sable transparent.
} Jean-Blanc. Superbe plage sauvage et ombragée de
sable fin de couleur blanc et argent.
} L’éléphant. Petite plage sauvage de sable et de
rochers, ombragée par une végétation magnifique,
accès par mer ou par sentier rocheux.
} Le Rossignol. Petite plage sauvage de sable fin
bordée de rochers, à l’abri des regards. Plage orientée
Ouest.
} Le Layet. Plage de sable ombragée avec un restaurant, toilettes, douche.
} Cavalière. Magnifique grande plage de sable fin
appelée aussi « La Sportive », vous y trouverez à certains endroits de l’ombre offerte par de superbes pins
qui bordent la plage.
} Cap Nègre. Très belle plage de sable fin dans les
tons de rouge.
} Pramousquier. Très jolie plage de sable blanc et noir
proche du quartier de Pramousquier.

Stage de plongée - Niveau 1/CMAS- du 12 au 18/05/2018
Passer votre diplôme, en plongeant dans les eaux du Lavandou !
À vous les plus beaux sites de plongée sous-marine.
8 jours/7 nuits
J1. Arrivée dans l’après-midi. Accueil. Installation.
J2. Pot d’accueil, présentation du séjour.
J3 à J7. 2 h 30 de plongée.
Assurez votre propre sécurité, évoluez en palanquée accompagné d’un moniteur dans
la zone des 20 m. Obtenez le brevet niveau 1, délivré par la Fédération française de
plongée (FFESSM) et le brevet 1 étoile.
J8. Départ avant 10 h.
396 €/pers.*

Subvention au pourcentage

*En supplément au séjour. Groupe de 2 à 10 participants.

Stage sportif - du 12 au 18/05/2018
Ressourcez-vous au Lavandou !
8 jours/7 nuits
J1. Arrivée dans l’après-midi. Accueil. Installation.
J2. Pot d’accueil, présentation du séjour.
J3 à J5. 2 h de renforcement musculaire, cardio, stretching. Préparation à l’activité
marche nordique.
J6. Randonnée marche nordique de 10 h à 15 h avec pique-nique.
J8. Départ avant 10 h.
489 €/pers.*

Subvention au pourcentage

*En supplément au séjour. A partir de 8 participants.
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} Porquerolles
Avec ses 54 km de sentiers, Porquerolles est la plus
importante des trois îles. Véritable paradis au printemps lors de la floraison du maquis et se métamorphose en un immense bouquet embaumé.
L’eau est d’une pureté exceptionnelle et les fonds
sous-marins abritent une faune et une flore d’une
grande richesse.

CÔTÉ DÉCOUVERTE
} Le jardin du Belvédère, inauguré en 2010, le jardin du Belvédère face au port du
Lavandou, est le royaume des enfants dans une forêt d’oliviers, de plantes, fleurs
où jeux en bois et sculptures animent ce lieu pour le plus grand plaisir des enfants.
} Les fontaines sont le symbole de la vie et elles sont présentes dans chaque village de
Provence.
Au Lavandou, il y a 13 fontaines qui distillent l’eau comme une offrande de bienvenue. Leur
murmure cristallin est un enchantement pour le promeneur.
Sans leur murmure, les placettes de l’ancien village de pêcheurs ne seraient pas tout à fait les
mêmes. Prenez le temps d’écouter leur chant, il vous conte l’histoire du Lavandou...

Manifestation
« Corso Fleuri du Lavandou»
Mi-mars, la fête du Soleil et des Fleurs est
l’un des événements les plus attendus où
un flot de couleurs et de musique déferlera
sur le front de mer.

} Port-Cros
L’île de Port-Cros est le premier parc national terrestre et marin d’Europe. La beauté des paysages,
la richesse des biotopes terrestres et marins, la
fonction de halte pour les oiseaux migrateurs, font
de Port-Cros un véritable sanctuaire naturel. La
flore est constituée d’un maquis dense, de pinède,
de chênaie. La faune fait la part belle aux oiseaux
ainsi qu’aux reptiles, aux insectes dont certains
sont en voie de disparition : crapauds discogloasse
sarde, papillons Jason.
} Le Levant
L’île est couverte d’une végétation abondante et
ses arbousiers sont parmi les plus beaux de l’Europe méditerranéenne. Des sentiers balisés offrent
des parcours sportifs et de connaissance de la flore
et de la faune.

www.ccelcl.com
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« LES ÎLES D’OR »
Sauvages ou accueillantes, dans leur écrin vert, les
îles d’Or présentent une variété de paysages méditerranéens allant du maquis aux plaines fertiles et
cultivables, véritables jardins dans la mer qui
offrent une pureté d’eau exceptionnelle et des
fonds sous-marins riches en couleurs.
Comment s’y rendre ? Toute l’année, grâce à des
navettes régulières à partir du Lavandou et/ou
Hyères

