BANDOL / VAR

Les loisirs

- piscine découverte, à quelques mètres
des appartements
- prestations de traiteur à domicile
(à votre charge)
- domaine arboré
- nettoyage de l’appartement
- parking gratuit

- animations ponctuelles (traditions
culinaires, sorties culturelles, …)
- salle de jeux
- salon TV/video, internet,
initiation à internet
- terrain de pétanque, ping-pong,
baby-foot

Les services

Les activités

- atmosphère conviviale, esprit familial,
hôtesses attentionnées et disponibles
- aménagements prévus pour les
personnes à mobilité réduite
ou handicapées
- accès à une laverie toute équipée
- animaux de compagnie admis sous conditions

- activités sportives à proximité :
randonnée, vélo, plongée, voile, pêche,
thalasso, tennis, golf, équitation
- visites de la région : plages, calanques et
criques, massifs forestiers, parcs, vignobles
- loisirs : casino, théâtre, cinéma

Comment nous rejoindre ?
- par la route : A50 sortie 12 / Bandol
- par le train : gare SNCF de Bandol
- par avion : aéroport de Marseille
ou Toulon/Hyères

Comment nous contacter ?
Résidence de Vallongue
Allée des Fauvettes - 83150 Bandol
Tél. : 04 94 29 33 40
Fax : 04 94 32 43 38
E-mail : residence.vallongue@free.fr

Comment en savoir plus ?
Découvrez les tarifs préférentiels
et les formules sur-mesure sur
www.residence-vallongue.com
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Le confort

Pour des vacances réussies à prix légers

CPCEA

Studio
(2 pers.)

17 studios tout confort pour
2 personnes, disposant d’une terrasse

Envie de partir à deux,
en famille ou entre amis ?
La résidence de Vallongue
vous ouvre ses portes

4 appartements de 4 personnes
et 1 appartement de 6 personnes,
disposant d’une terrasse
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Au départ du petit port typique de Bandol et de ses plages de sable blond,
une route bordée de pins vous conduit en quelques minutes sur la colline
de Vallongue.
Bienvenue en Provence, bienvenue à la résidence de Vallongue,
propriété de la CPCEA. Venez la découvrir et bénéficiez de tarifs
avantageux, en toute saison.

Appartement
(4 ou 6 pers.)
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Descriptif

Descriptif

- studios de 31 m2, entièrement rénovés
- kitchenette avec plaques électriques, micro-ondes,
réfrigérateur
- draps et linge de table fournis
- téléphone / télévision écran plat / connexion internet
- climatisation

- appartements de 50 à 62 m2, entièrement rénovés
- kitchenette avec plaques électriques, micro-ondes,
réfrigérateur
- draps et linge de table fournis
- téléphone / télévision écran plat / connexion internet
- climatisation

