
 

Le Domaine de la Pinède 

Avenue du Cap Nègre 

83980 Le Lavandou 

Tél : 04.94.90.52.92 - Email : info.lavandou@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine chauffée dominant la baie 

 Accès direct à la plage de Pramousquier 

 Le magnifique cadre naturel du Cap Nègre 

 

LA STATION 

Le Lavandou est une superbe station balnéaire, située 

au cœur du Var, face aux îles d’Or (Porquerolles, Port 

Cros, le Levant), entre la presqu’île d’Hyères, Cavalaire 

et Saint Tropez. Ce qui fait la particularité du Lavandou, 

c’est l’étendue et la diversité de ses plages, de ses 

paysages, de ses fonds marins, mais aussi la multitude 

d’activités qui y sont proposées. 

Autour du port du Lavandou, vous trouverez de 

nombreux commerces et services. En allant vers les 

lieux aussi réputées que Pramousquier, Cavalière, Le 

Cap Nègre, vous retrouverez une Côte d’Azur aux 

paysages spectaculaires et préservés, dont le Domaine 

de la Pinède est un modèle de préservation. Le 

Lavandou s’étend sur 12km de littoral et possède 12 

plages de sable fin. Les plages sont dotées du label 

« Pavillon bleu » soulignant la qualité des eaux de 

baignade. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

 

L’établissement : 

La résidence Goélia « Le domaine de la Pinède », surplombe directement la plage de Pramousquier et est au cœur 

d'un domaine de 10 hectares à la végétation méditerranéenne luxuriante. 

Dès la sortie du Domaine, on trouve une piste cyclable sécurisée qui mène d’Hyères au Lavandou, avec tous les 

commerces et services du centre de Cavalière, à 1 km seulement de la résidence (avec des restaurants sur la plage de 

Pramousquier, et des commerces de proximité à 500 mètres). 

Le domaine est entièrement piétonnier (sentiers goudronnés). Des parkings (une place par logement) sont situés à 

l'entrée du Domaine, à proximité de la réception. On accède directement à la plage de Pramousquier par un chemin 

privé descendant de la résidence à la plage (avec des restaurants sur la plage de Pramousquier, et des commerces de 

proximité à 500 mètres). 

Les plages de Cavalière se trouvent à 1 km de la résidence. 

 



Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine chauffée à débordement avec solarium équipé de chaises longues ouverte du 03/04 au 30/10 selon 

conditions climatiques 

- Aire de jeux pour enfants 

- Terrain de sports (mini-foot) 

- Terrain de pétanque 

- Location de vélos (avec supplément) 

 

Les appartements Goélia :  

Les logements sont répartis dans la verdure sur la colline, dans des petits îlots d’un étage maximum. Ils disposent tous 

d’une terrasse en rez-de-chaussée ou d’un balcon en étage équipés d’un salon de jardin. 

Tous les logements sont parfaitement équipés, avec une kitchenette (réfrigérateur, plaques de cuisson, lave-vaisselle, 

four micro-ondes, grille-pain, cafetière et bouilloire électrique. Le téléviseur est inclus. 

Certains logements disposent d’une vue mer (sous réserve de disponibilité) : supplément de 50€/semaine à régler sur 

place. Pré-réservation obligatoire auprès de la résidence. 

 

2 Pièces 4 personnes, 25 m² environ : séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double.  Salle de bains avec 

WC. 

 

2 Pièces cabine 6 personnes, 35 m² environ : séjour avec un canapé-lit, chambre avec un lit double, coin cabine avec 

fenêtre, avec 2 lits superposés* Salle de bains ou salle d'eau avec WC séparés. 

 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans (Décret N° 95.949 du 25/08/1995). 

 

 

A proximité de notre résidence : 

Plages du Lavandou et de Cavalière qui sont largement pourvues en activités nautiques : plongée sous-marine ou 

snorkelling, voile, planche à voile, ski nautique, jet ski, pêche, parachute ascensionnel, visite des îles d’Or au départ du 

port de plaisance du Lavandou (à 10km de la résidence), visite des stations de Cavalaire-sur-Mer, Saint Tropez (25 km) 

et des villages de l’arrière-pays provençal comme Bormes-les-Mimosas. 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 217.128.233.216:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

 

 



Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme du Lavandou – Quai Gabriel Péri – 83980 Le Lavandou 

Tél : 04.94.00.40.50  

http://www.ot-lelavandou.fr/ 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi sauf 

2 PIECES 

4 personnes  

2 PIECES CABINE 

6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

05/02/2022 - 12/02/2022 263 € 118 € 294 € 132 € 

12/02/2022 - 26/02/2022 278 € 125 € 320 € 144 € 

26/02/2022 - 02/04/2022 263 € 118 € 294 € 132 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 278 € 125 € 320 € 144 € 

09/04/2022 - 16/04/2022 373 € 168 € 425 € 191 € 

16/04/2022 - 23/04/2022 483 € 217 € 551 € 248 € 

23/04/2022 - 30/04/2022 462 € 208 € 525 € 236 € 

30/04/2022 - 07/05/2022 436 € 196 € 499 € 225 € 
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Avenue du Cap Nègre 

83980 LE LAVANDOU 

Tél : 04.94.90.52.92 

info.lavandou@goelia.com 

Arrivées : De 15h30 à 19h00. Toute 

arrivée en dehors de ces horaires 

ou un autre jour devra 

obligatoirement être convenue 

avec la réception de la résidence.  

Départ : Avant 10h00. 

 

Caution : 300€/appartement. Cette 

caution vous sera rendue le jour du 

départ après inventaire ou par 

courrier sous 8 jours en cas de 

départ en dehors des horaires 

d'ouverture. 

 

Taxe de séjour : 1.65€ par jour et 

par personne à partir de 18 ans. (La 

décision peut être modifiée à tout 

moment par la Municipalité). Cette 

taxe étant un impôt local, Goélia 

n'est pas responsable d'éventuelles 

modifications. 

 

Par le train : Gare de Toulon 

 

Par avion : Aéroports de Hyères 

 

 

Nos prestations incluses  

Télévision  

Piscine extérieure chauffée (16m x 8m - profondeur 0.55m à 2.60m) à débordement avec vue 

sur mer et au solarium équipé de chaises longues du 02/04 au 29/10/22 selon les conditions 

climatiques – soumis à modification  

 

Accès WIFI à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci. Accès limité à 30mn par jour et par 

adulte  

 

Parking extérieur (selon disponibilité) 

Prêt de matériel bébé (lit, chaises, baignoire) à pré-réserver impérativement en même temps que 

l'hébergement et selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux préconisations 

des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas supplémentaire afin de garantir la sécurité de 

vos enfants). 

 

 

Nos prestations en supplément – Our extra services 

Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 

place de 7€/nuit, 39€/semaine. A signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). 

Les chiens d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. (de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal 

par logement. 

 

Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : Vous avez la possibilité de réserver un ménage de 

fin de séjour (de 49€ à 98€ selon le logement). Le logement doit être rendu avec la kitchenette 

propre, et couvertures pliées.  Si le logement n'est pas laissé en parfait état de propreté, un 

ménage vous sera facturé (renseignements sur place).  

 

 

 

Location linge de maison : draps 10,50€/lit/semaine ; linge de toilette 6.50€/kit/semaine (1 

grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain). A régler sur place. 

 

Aire de jeux pour enfant, mini-foot, terrain de pétanque, terrain de tennis et table de ping-pong 

 

Accès WIFI : Il suffit de se connecter au site de notre fournisseur et vous réglez directement 

par CB (visa ou MasterCard), lors de la 1ère connexion. Les tarifs sont les suivants : 6€ la 

journée / 12€ 3 jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 semaines / 30€ offre famille 1 semaine (3 

appareils) / 40€ offre famille 2 semaines 

 

Le domaine de La Pinède 

 


