
séjour famille

LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 6 personnes (avec lit tiroir).
Accès aux logements de plain-pied ou à l’étage
par escaliers. Terrasse ou balcon.
Sanitaires individuels.
Equipement : réfrigérateur (sans kitchenette).
Télévision et téléphone avec supplément.
4 logements pour personnes à mobilité réduite.

RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied.
Repas froids sur demande préalable au village.

Spécialités locales (selon saison) : soupe de
poissons, soupe au pistou, aïoli, bourride, daube
provençale, anchoïade, tarte tropézienne.
Petit-déjeuner en buffets : hiver/été.
Déjeuner et dîner en buffets et service à l’assiette :
hiver/été.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : salle ados pendant les vacances
scolaires (juillet-août), salle minos pendant les
vacances scolaires (juillet-août), baby-foot,
flipper, jeux de société.
Terrains de sports : volley-ball, boules, mini-golf,
ping-pong.
Piscine (surveillée pendant les vacances
scolaires) et pataugeoire.
Salle de gym.

LA LONDE-LES-
MAURES

VAR

À 2 500 M DE LA MER.
Dans un coin de campagne verdoyant, à 2,5 km du rivage méditerranéen, vous accéderez
au village vacances par une grande allée de pins et de chênes lièges serpentant entre
les vignes. Conçu comme un village provençal, il domine la mer, avec sa végétation
méridionale, ses placettes, ses fontaines, ses habitations et sa piscine au cœur de la place
principale.

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.

CONTACTS
AZURÈVA LA LONDE LES MAURES

LA FONDERIE
83250 La Londe les Maures 

Tél. 04 94 05 14 14
Fax 04 94 66 54 52

lalonde@azureva-vacances.com



LA LONDE-LES-MAURES
séjour famille

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse ensoleillée et barbecue, vue sur la piscine,
consommations à prix très raisonnables.
Salle de télévision. Bibliothèque.
Parking. Garage à vélo.
2 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et tables à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques sont en vente au
village.
Boutique de souvenirs.

EN LOCATION SUR PLACE
Vélos (avec siège enfant), VTT, VTC et patinettes.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs et chaises
hautes au restaurant.
Club enfants à partir de 4 ans pendant les vacances scolaires.

INFOS PRATIQUES
Au village de La Londe les Maures (à 3 km) : tous commerces.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Tennis à La Londe (2 km), piscine couverte et olympique à Hyères
(15 km).
Vélodrome à Hyères. Golf à La Londe (Valcros, 10 km), squash, karting,
plongée, activités nautiques (à 3 km), bowling (à 10 km), tir à l'arc
(à 15 km), équitation.
A La Londe : plongée sous-marine.

LES ANIMATIONS
Jeux de société, loto, cartes, scrabble,quiz, réveil musculaire,
promenades pédestres (découverte de la flore méditerranéenne),
mini-golf, bicyclette, VTT, initiation à l’aquarelle (juillet et août).
Pour les ados : club ados en été.
En soirée : spectacles, cabaret, jeux de rôle, danses, variétés, théâtres.

LES EXCURSIONS
Programme d’excursions hebdomadaire à la journée ou demi-journée
(avec supplément).

LE PLUS

Climat méditerranéen. Facilité d'accès
aux plages. Nombreuses possibilités
d'excursions et de promenades
pédestres, itinéraire cycliste tous
niveaux, grand choix de plongées sous-
marines.
Du 15 juin à début septembre : petit
train pour se rendre aux plages et au
village.


