
 

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 02/04 au 29/10 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  

2 PIECES  

4 PERSONNES  

2 PIECES  

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

03/06/2023 - 10/06/2023 493 € 222 € 568 € 256 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 573 € 258 € 653 € 294 € 

17/06/2023 - 01/07/2023 610 € 275 € 696 € 313 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 750 € 350 € 889 € 489 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 050 € 650 € 1 232 € 832 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 1 098 € 698 € 1 307 € 907 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 194 € 794 € 1 424 € 1 024 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 285 € 885 € 1 537 € 1 137 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 237 € 837 € 1 478 € 1 078 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 098 € 698 € 1 307 € 907 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 750 € 350 € 889 € 489 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 610 € 275 € 696 € 313 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 573 € 258 € 653 € 294 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 493 € 222 € 568 € 256 € 
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