LOCATION LE PONANT - LES HAUTS DU
PORT - LE LAVANDOU

LOCATION LE PONANT - LES
HAUTS DU PORT - LE LAVANDOU
Location de vacances pour 5 personnes maximum au
Lavandou

https://leponant-leshautsduport-lelavandou.fr

André FIAT
 0612695595

A Loc at ion Le P onant - Les haut s du P ort

- Le Lav andou : Le Ponant Les Hauts du Port, 19
Avenue du Colonel Rigaud, Centre-ville 83980 Le
Lavandou

Location Le Ponant - Les hauts
du Port - Le Lavandou


Apparteme


4

nt

personnes



(Maxi: 5
pers.)




2

chambres


62
m2

V ous a v ez a v a nt tout un emp la cement idéa l a v ec
une v ue ma gnifique s ur la b a ie du La v a ndou.
A p p a rtement fonctionnel, t rès b ien équip é, da ns un
qua rtier t ranquille p roche des p la ges et du centre
du v illa ge. A ccueil cha leureux da ns le ca lme et le
confort a v ec de l'es p a ce .
A pieds vous êtes à 9 minutes du centre du village du
Lavandou et à 12 minutes de la plage de Saint Clair.
Il est situé dans une villa au niveau du Rez de Jardin pour
une surface de 62 M2 entièrement indépendant.
Toutes les dispositions nécessaires pour préserver votre
santé sont prises.
Les draps et le linge de toilette sont inclus dans la location,
les lits s ont fa its à v otre a rriv ée comme à l'hôtel.
Il est composé de :
- Une cuisine / séjour -Salon entièrement équipée :
cuisinière mixte (gaz-elec) frigidaire, congélateur, lave
vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique , grille-pain,
bouilloire etc..,Avec un canape convertible et une TV
- Une grande chambre utilisable en coin jour avec un
convertible de 140x200 , TV de 25 chaines, Modem avec
WIFI et un accélérateur de bande passante 300 Mbps pour
le télétravail , lecteur DVD, jeux de société , un grand
placard, un coin informatique.
- Une deuxième chambre plus intime avec un lit de 140,
une armoire à glace et deux placards .
- Une salle d'eau avec une douche , un lave linge, un
chauffe eau électrique.
- Un coin coiffeuse pour les dames avec un sèchecheveux
- Je mets à disposition un lit parapluie pour les enfants de
moins de 3 ans .
-Classement 2 étoiles . Chien bienv enue , V oir f ic he
emmène t on c hien. c om
Grande terrasse privative de 25 M2 avec mobilier de
jardin, parasols, transats, grand terrain commun ( 1.000
M2 ).
Le paiement de la rés erv at ion peut s e f aire s oit
par v irement banc aire , s oit par c art e banc aire en
demandant un lien S UMUP au propriét aire et pour
les plus anc iens par c hèque.
P ark ing s ans dif f ic ult é en t out es s ais ons dans
l'av enue du c olonel Rigaud
Une Vidéo : ht t ps : / / daily mot ion. c om/ v ideo/ x 82f nbh
t apez le c ode 1234 s ur la v idéo v ous permet s de

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 2
Lit(s): 3
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Il y a un lit en 140 dans chaque chambre et un lit banquette pour une personne dans
la cuisine séjour . avec une deuxième télévision
Salle de bains / Salle d'eau
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Lavabo et douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
La salle d'eau comprend une douche et un lavabo avec trois meubles de rangement
WC: 1
WC indépendants

Le WC est indépendant de la salle d'eau
Cuisine
Cuisine américaine
Plancha
Combiné congélation
Congélateur
Four
Four à micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Le frigidaire de 330 L avec congélation 110 L ,Grille pain, Bouilloire, Nepresso , cafetière
électrique,tous les ustensiles de cuisine .... Partie salon avec banquette convertible et TV ,
Autres pièces
Cellier
Séjour
Terrasse
Media
Câble / satellite
Télévision
Wifi
Autres équipements
Lave linge privatif
Matériel de repassage
Lave linge et séchage du linge en extérieur sur la terrasse du haut . Planche à repasser et fer
à repasser mis à disposition
Chauffage / AC
Chauffage
Climatisation
Exterieur
Barbecue
Jardin privé
Jardin
Salon de jardin
Terrain clos commun
Divers
La parcelle de terrain est complétement fermée , il y a un emplacement dans la propriété pour garer
les vélos

Infos sur l'établissement

 Communs

Dans maison
Entrée indépendante
Habitation indépendante
Jardin commun
La villa est divisée en quatre logements avec trois propriétaires, Mon appartement est au RDJ et
vous avez deux voisins propriétaires

 Activités
Vous pouvez garer les vélos dans la propriété

 Internet

Accès Internet
Accés Gratuit à un Box reliée à la fibre

P


Parking

Parking à proximité
Dans l'avenue du colonel Rigaud qui est un impasse trés calme

 Services

Location de draps et/ou de linge
Inclus dans le prix pour des séjours inférieur à un mois. Location des draps et du linge de toilette à
partir d'un mois

 Extérieurs

Tarifs (au 01/01/23)
Location Le Ponant - Les hauts du Port - Le Lavandou

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée entre 15 h 30 et 18 h

Départ

Départ entre 10h30 et 12 h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

La durée est de 14 Jours en haute saison . La durée minimale est de 7 jours aux autres périodes , elle peut être réduite à 5 jours à partir
du mois d'octobre.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 26/03/2023
au 02/04/2023

600€

du 02/04/2023
au 13/05/2023

680€

du 13/05/2023
au 04/06/2023

730€

du 04/06/2023
au 11/06/2023

800€

CB , transfer bank , cash
Neant

du 12/06/2023
au 08/07/2023

950€

Complément du ménage 50 €

du 09/07/2023
au 30/07/2023

1120€

du 30/07/2023
au 26/08/2023

1200€

du 26/08/2023
au 03/09/2023

1000€

du 03/09/2023
au 17/09/2023

840€

du 18/09/2023
au 01/10/2023

730€

du 02/10/2023
au 12/11/2023

650€

Anglais

Français

Dépot de garantie 600 €

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Draps et/ou linge compris
Les draps et le linge de toilette sont inclus dans le prix de la
location pour des séjours inférieurs à un mois
Lit bébé
Lit banquette convertible pour une personne en 1.00 x190
dans la cuisine -séjour
Les animaux sont admis.
Les animaux sont admis sous surveillance de leur maitre

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir le Lavandou

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
WWW.OT-L EL AVAN D OU .FR

L a Fa vo u i l l e

Au b e rg e Pro ve n ça l e

L e Ba yo u

Pl a g e L a Pi n è d e

Pa zzi Pl a g e

 04 94 71 34 29
9 Rue Abbé Hélin

 04 94 71 00 44
11 rue Patron Ravello

 04 94 87 80 28
Quai Gabriel Péri

 04 94 64 81 53
Plage de Saint-Clair Boulevard de la

 04 94 05 81 20
286 Avenue des Trois Dauphins

 https://www.restaurantlafavouille.fr

 http://www.laubergeprovencale.fr/

 http://www.lebayou.fr

Baleine

 https://www.pazziplage.fr/

 http://www.plagelapinede.com/
0.5 km
 Le Lavandou



1


Le restaurant la Favouille vous
propose de nombreuses spécialités
provençales. La cuisine provençale
est authentique et familiale. Ici pas
chichi, les plats sont élaborés avec
des produits frais et de saisons. L'
ambiance y est décontractée et
conviviale.

0.5 km
 Le Lavandou



2


Le restaurant l'Auberge Provençale
vous offre une cuisine de saison
raffinée avec des produits simples et
frais et surtout avec l'accent du Sud
dans une ambiance cosy. Fourchette
de prix : 20 à 28 Euros.

0.6 km
 Le Lavandou



3


Cocktails, tapas maison, glaces
artisanales, ouverture tardive et music
live

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.7 km
 Le Lavandou



4


La Pinède, restaurant sur la plage
Saint-Clair
au
Lavandou,
vous
propose une cuisine faite maison et
raffinée, ainsi que la location de
matelas/parasols

2.4 km
 Le Lavandou



5


Le restaurant Pazzi plage est situé
sur la charmante plage d'Aiguebelle
les pieds dans l'eau. Nous vous
accueillons midi et soir dans un cadre
exceptionnel !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir le Lavandou

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
WWW.OT-L EL AVAN D OU .FR

Ta ma ri s Pl a g e

Se n ti e r d u L i tto ra l - L e
L a va n d o u / L a Fo sse tte

 04 94 62 09 87
Chemin de la plage

 04 94 00 40 50
La Maison du Lavandou Quai Gabriel

L a va n d o u Pl o n g é e

C a p i ta i n e ri e

Mu l ti -C ro i si è re s

 04 94 71 83 65
Quai du Labbé Nouveau Port

 04 94 00 41 10
Quai de l'Europe Le Port

 06 59 18 44 39
Port du Lavandou

 https://www.lavandou-plongee.com

 http://www.portdulavandou.com

 https://www.multicroisieres.com/

Péri
5.9 km
 Le Lavandou



6


Restaurant de plage proposant une
cuisine traditionnelle et provençale,
ainsi que la location de matelas /
parasols, paddle et pédal'eau.

0.2 km
 Le Lavandou



1


Le sentier du littoral au départ du
Lavandou, est une balade de 3 Km
au bord de mer, avec comme
compagnie le son des vagues sur les
rochers, une vue imprenable sur les
îles de Port-Cros et Le Levant.

0.2 km
 Le Lavandou



2


Depuis plus de 20 ans, Lavandou
Plongée vous fait partager sa passion
et vous accueille pour vos plongées
d'exploration, de découverte et de
formation. Face au Parc National de
Port Cros (1er Parc Marin d'Europe) et
au cœur du sanctuaire Pelagos.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.4 km
 Le Lavandou



3


L’équipe de la Capitainerie vous
souhaite un agréable séjour au port
du Lavandou.

0.4 km
 Le Lavandou



4


Découvrez les plaisirs de la voile
rapide et profitez des plus beaux
mouillages qu’offrent les iles d’or!
Sorties en petit comité (10 personnes
maximum), encadrées par un skipper
professionnel

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir le Lavandou

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
WWW.OT-L EL AVAN D OU .FR

Pi ste cycl a b l e L e L a va n d o u
 04 94 00 40 50
La Maison du Lavandou Quai Gabriel
Péri

Ve d e tte s Il e s d 'Or e t l e
C o rsa i re
 04 94 71 01 02
Gare maritime Quai des îles d'or

L a va n d o u Sp o rt Fi sh i n g

Eco l e d e Vo i l e Mu n i ci p a l e

 06 28 29 17 01
Port du Lavandou Quai Baptistin Pin

 06 26 58 39 55
Plage du Lavandou Centre Quai

 http://www.lavandou-sportfishing.com/

 https://www.vedettesilesdor.fr
0.5 km
 Le Lavandou



5


La piste cyclable au Lavandou est
une balade accessible à tous et
aménagée sur l'ancienne voie de
chemin de fer "Le train des Pignes". 8
km de piste sécurisée longeant la mer
du Lavandou à Pramousquier pour
découvrir Le Lavandou.

0.5 km
 Le Lavandou



6


Avec un accueil souriant et des
équipages très professionnels, Les
Vedettes
des
Île
d'Or
vous
transportent
vers
des balades
dépaysantes au large du Lavandou.
On quitte la terre ferme pour des
moments loin de l'agitation.

ASS. Vo l l e y-Ba l l d e s
Pa i l l o te s d e St-C l a i r
 06 70 35 05 23

Gabriel Péri
 https://le-lavandou.fr/ecole-de-voile/

0.5 km
 Le Lavandou



7


Lavandou
Sport
Fishing Vincent
PALUN Moniteur/ guide de pêche en
mer Initiation et perfectionnement aux
différentes techniques de pêche en
mer. Pêche à la traîne, au lancer, à
soutenir palangrotte, jigging... Tous
niveaux A partir de 7 ans.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.6 km
 Le Lavandou



8


Ecole de voile municipale du
Lavandou
propose
des
cours
particuliers, des activités en voile,
kayak et paddle pour les personnes
de 5 à 77 ans.

0.6 km
 Le Lavandou



9


Association volley-ball des Paillotes
de Saint-Clair au Lavandou a pour
but de faire connaître ce sport.
Association regroupant tous niveaux
de volleyeurs sur 2 terrains 3x3 et 1
terrain mini-volley en 2x2 réservé aux
plus petits.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir le Lavandou

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
WWW.OT-L EL AVAN D OU .FR

L e C h e mi n d e s Pe i n tre s
 04 94 00 40 50
Avenue André Gide

Eco l e d e ski n a u ti q u e e t
p a ra ch u te a sce n si o n n e l
 06 07 78 52 26
Plage du Lavandou Centre Avenue

Te n n i s C l u b d u L a va n d o u
 04 94 64 83 79
Avenue Vincent Auriol

Pro me n a d e d u Bo rd d e
Pl a g e

Pa rco u rs Sa n té - Gra n d
Ja rd i n

 04 94 00 40 50
Quai Gabriel Péri

 04 94 24 50 51
Avenue du Grand Jardin

du Général Bouvet
0.7 km
 Le Lavandou



K


Une invitation dans le quartier de
Saint Clair au Lavandou sur les pas
d'artistes du néo-impressionnisme qui
ont marqué la fin du XIXème siècle.

 http://www.ski-nautique-lavandou.com/
1.0 km
 L
 Le Lavandou



L'école de ski nautique du Lavandou
se situe au milieu de la plage du
centre ville. L'équipe, composée de
diplômés d'état, vous accueille durant
la saison estivale pour vous faire
découvrir les plaisirs de nos activités
nautiques.

1.2 km
 Le Lavandou



M


À quelques mètres de la mer et en
plein cœur du Lavandou, le Tennis
Club vous accueille dans une
ambiance familiale et chaleureuse.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.3 km
 Le Lavandou



N


Le Promenade du Bord de Plage relie
le centre-ville du Lavandou au Port de
Bormes (La Favière).

1.5 km
 Le Lavandou



P


Ce parcours de Santé est disposé
tout le long du Grand Jardin.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir le Lavandou

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
WWW.OT-L EL AVAN D OU .FR

Mi n i Go l f Exo ti q u e

C i n é ma L e Gra n d Bl e u

 06 43 66 13 06
Avenue du Grand Jardin

 06 59 04 86 33
Avenue Lou mistraou Rond-Point de

 https://www.minigolfdulavandou.com/

1.5 km
 Le Lavandou



Q


Véritable jardin éxotique et luxuriant.
Nous vous attendons, toute l'année,
en famille ou entre amis. Venez
tentez l'expérience sur nos deux
parcours de 18 trous chacun. Vous
évoluerez entre cascades, cavernes
et dénivelés. Qui sera le plus précis ?

Se n ti e rs - L e s Ba l co n s d e
C a va l i è re
Avenue du Golf

L a va n d o u Wa te rsp o rts

Eg l i se Sa i n t L o u i s

 07 86 85 09 75
Avenue du Cap Nègre Ponton de la

 04 83 57 61 71
Rue du Port

la Baou

plage de Cavalière

 http://cinemasdulavandou.fr

 http://lavandou-watersports.fr/

1.9 km
 Le Lavandou



R


Cinéma de proximité au cœur du
Lavandou composé de 3 salles et
d'un parking privé gratuit.

4.0 km
 Le Lavandou



S


Cette boucle au paysage varié
(recouvert de mimosas en février et
mars) permet de gagner les hauteurs
de Cavalière. Vous y découvrirez un
panorama entre ciel et mer, ouvert sur
l'horizon de la Méditerranée et les îles
d'Or.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.8 km
 Le Lavandou



T


L'équipe constitué de moniteurs
diplômés est à votre disposition tous
les jours afin de vous faire découvrir le
plaisir des activités nautiques. Notre
ponton se trouve sur la plage de
Cavalière, quartier du Lavandou.

0.5 km
 Le Lavandou



1


Bâtie en 1855 au moyen d'une
souscription, l'Eglise Saint Louis a
bénéficié après la seconde guerre de
grosses transformations dont la
suppression de son clocher, détérioré
et refait en 1930 grâce à l'Abbé Hélin,
prêtre énergique et Résistant.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir le Lavandou

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
WWW.OT-L EL AVAN D OU .FR

Vi l l a Th é o

L a Mi e l l e ri e d e Sa i n t-C l a i r

 04 22 18 01 71
265 Avenue Van Rysselberghe Saint-

 04 94 64 77 83
Chemin des Abeilles

Clair
 http://www.villa-theo.fr
0.8 km
 Le Lavandou



2


La villa Théo au Lavandou, maison
du peintre néo-impressionniste Théo
Van Rysselberghe, est un véritable
patrimoine culturel et historique de la
commune. Elle date de 1910.

1.1 km
 Le Lavandou



3


Apiculteur - récoltant, Laurent vous
fera découvrir l'environnement des
abeilles, les produits de la ruche et le
métier
d'apiculteur.
Visite
et
dégustation gratuites.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir le Lavandou

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
WWW.OT-L EL AVAN D OU .FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir le Lavandou

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
WWW.OT-L EL AVAN D OU .FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

