
 
COTE D’AZUR  

CAVALAIRE 

Résidence VILLA BARBARA  
 

 

 

 

 

 

 

Situation: 

A mi-chemin entre Le Lavandou et Saint-Tropez, Cavalaire est située au fond de la baie du même nom, au sud de la Côte Varoise et 

offre 4 km de plage de sable fin.  

 

 

Résidence : 

La résidence Villa Barbara est située dans le quartier résidentiel, à 750 m environ des commerces, de la promenade du bord de mer, 

de la plage et du port de plaisance. 

De style provençal, elle se compose de 4 bâtiments de 3 étages (ascenseur) et est agrémentée d'espaces verts. 

 

 

Hébergement : 

 

Équipement : une kitchenette avec un minifour ou micro-ondes et un lave-vaisselle, une télévision, une terrasse, un balcon ou une 

loggia avec salon de jardin. 

 

2 pièces 4 personnes, 25/30 m² environ,  

25 m² environ, une salle de bains ou une douche, un séjour avec un canapé-lit gigogne, une chambre avec 1 lit 2 personnes.  

 

3 pièces 6 personnes, 30/35 m² environ,  

55 m² environ, une salle de bains ou douche, un séjour avec un canapé-lit gigogne, 2 chambres avec 1 lit 2 personnes 

 

 

Equipements : 

 

Gratuit : 

Une piscine extérieure non chauffée ouverte de début mai à mi-octobre selon météo. 

Ping-pong (matériel non fourni) 

 

Payant : 

Nous vous proposons la location de kit linge qui se compose d'un drap de bain, d'une serviette de toilette et d'un torchon ainsi que de 

la location de draps et le ménage de départ. A préciser et à régler à la réservation 

Laverie. Location de lit ou chaise bébé- 5 €/jour, 15 €/séjour ; kit bébé- (lit + chaise) 7 €/jour, 25 €/séjour (- selon disponibilité, à 

préciser dès la réservation) 

Animaux : 39 € / semaine. Parking couvert : 39 € / semaine. 

 

 

 

Les loisirs (dans la station) :  

Sports nautiques (voile, planche à voile, ski nautique...) La richesse et la diversité de ses fonds marins font de Cavalaire une 

destination privilégiée pour la pratique de la plongée sous-marine. Tennis. Discothèques. Cinéma. Casino... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                      PRIX EN EUROS PAR APPT / SEM     DU SAMEDI AU SAMEDI  

 

              

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

2 PIECES 4 personnes 3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 260 € 117 € 300 € 135 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 295 € 133 € 345 € 155 € 

02/01/2021 - 06/02/2021 FERME FERME 

06/02/2021 - 06/03/2021 290 € 131 € 330 € 149 € 

06/03/2021 - 27/03/2021 265 € 119 € 305 € 137 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 375 € 169 € 430 € 194 € 

03/04/2021 - 08/05/2021 390 € 176 € 445 € 200 € 

 

 

 

La résidence est fermée du 02/01 au 06/02/2021 

 

 
 

 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Les activités gratuites de la résidence 

La TV 

 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution : 300 € 

La taxe de séjour  

Les charges selon compteur 

Le ménage de départ si non rendu propre : 35 à 40 €. 
 


