
Le Pradet - Var 
La Bayette

Du 11 avril au 27 juin 2015

Le Pradet est une charmante station du littoral varois qui s’étend sur 7 km de côtes alternant 
criques sauvages et plages de sable fi n. Les possibilités d’excursions sont inépuisables au 
départ de “La Bayette”: Toulon, son port et sa rade, les îles de Porquerolles, Port-Cros et le 
Levant, les calanques de Cassis, le massif de la Sainte-Baume, les Maures, les gorges du 
Verdon…

Votre village de vacances
Des vacances au soleil
À mi-chemin entre Toulon et Hyères, à 3 km de la mer, le village de vacances. se situe au coeur d’un parc naturel de 
16 ha, sur une colline de pins et de chênes liège.

Chambres 2 personnes (15 m² environ) : 1 lit double ou 2 lits simples, salle d’eau avec douche et wc, 
miniréfrigérateur.

Votre restauration
Petit déjeuner, déjeuner et dîner en buffet (vin inclus). Cuisine familiale et spécialités régionales

Les services
Inclus :
Wi-Fi dans le hall d’accueil. Linge de lit et de toilette, lits faits à l’arrivée. Prêt de lit bébé sur réservation, parking.

Avec supplement :
Snack piscine et plats à emporter en juillet/août, bar.

Vos loisirs
A votre disposition
Piscine de 800 m² (de mi-juin à mi septembre). Volley-ball, pétanque, ping-pong, aire de jeux pour enfants, 
bibliothèques.

A proximité
Sports nautiques, voile, planche à voile, plongée sous-marine, sorties en mer, golf, équitation. Découverte du pays 
varois. Commerces et marchés provençaux.

ANIMATION ADULTES ET FAMILLE du 07/07 au 01/09
Animation en journée : aquagym, water-polo, jeux apéritifs, tournois de ping-pong, tennis, pétanque.
Partenariat avec l’ONF pour des animations très nature !
Animation en soirée : spectacles, disco, jeux, café-théâtre, cabaret. Discothèque “Le Pressoir” (ados).



Animation Enfants
Club enfants de 6 à 12 ans :
Activités manuelles et sportives, jeux, découverte des trésors de la nature, préparation du spectacle de fin de semaine.

Club ados pour les 13 ans et + :
Grands jeux, balades, tournois sportifs. Programme établi en concertation avec les jeunes.

Le prix comprend :

En location
- la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h, l’animation enfants et ados.

Le prix ne comprend pas :

En location
- la caution de 200 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux,
- le ménage de fin de séjour,
- la taxe de séjour,
- le linge de lit et de toilette.
- Animaux : + 44€/animal/semaine.

Tarif APASSI / la semaine
Location 

2 Pièces
4 Personnes

2 Pièces
5 Personnes

Mobil Home
Ou

4 Pièces
6 Personnes

Chalet
ou 

4 Pièces
7 Personnes

Mobil Home
Ou 

CHALET
8 Personnes

Adhérent à 
jour de la 
cotisation 

150€ 160€ 170€ 180€ 190€

Frais de 
Logement

30 €

Disponibilités : du 11 avril au 27 juin 2015
Nous consulter =>  contact@apassi.fr

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

www.vacances-pour-tous.org

