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La résidence Culture & Activités 
 

 

Un véritable petit coin de paradis où le soleil brille 

300 jours par an et où les activités nautiques ne 

manquent pas. De Bandol à la presqu’île de Hyères, 

la région est à découvrir sous tous ses angles. 

Echappez-vous lors d’une traversée à la découverte 

des îles de Porquerolles, du Levant et de Port-Cros 

et admirez la beauté de ses eaux turquoise.  

Idéalement située sur la presqu’île de Saint-

Mandrier, la superbe résidence Le Cap Azur **** 

vous accueille à seulement 20m des grandes 

plages de sable et des petites criques de la Côte 

d’Azur. Dans ce cadre exceptionnel, vous profiterez 

d’une vue panoramique sur la mer méditerranée. 

La résidence, décorée avec goût vous accueille 

dans de charmants appartements lumineux et 

climatisés pouvant recevoir jusqu’à 6 personnes. 

Profitez des services que met à disposition la 

résidence tout au long de votre séjour : piscines 

intérieures et extérieures chauffées, jacuzzi, sauna, 

spa et salle de sport. De nombreux loisirs sont 

également à faire aux alentours de la résidence 

comme les sports nautiques, jet-ski, planche à 

voile, baignades… Un programme rempli de 

souvenir pour des vacances en famille ou entre 

amis dans le Sud de la France.  

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-MANDRIER ET SES ALENTOURS 

• Saint-Mandrier : surnommée « la presqu’île de charme » Saint-

Mandrier conserve son âme de village de pêcheurs. La presqu’île 

est dotée d’un microclimat qui abrite une faune et une flore 

exceptionnelle.  

• Six-Four-Les-Plages : venez découvrir l’art de vivre dans le Sud à 

Six-Four-Les-Plages. Embarquez à bord d’un bateau et naviguez 

en direction de l’île des Embiez, un mélange de pinèdes, récifs, 

criques et plages.  

• La presqu’île d’Hyères : composée de trois îles principales, 

Porquerolles, Port-Cros et Le Levant, les îles d’Hyères sont 

nommées les îles d’Or. Porquerolles est la plus grande des trois et 

la plus touristique avec ses criques, ses plages de sables fins et 

son village typique au centre. Port-Cros reste l’île la plus sauvage 

et la plus préservée avec son parc national marin. Falaises 

abruptes, maquis, chênes et pins la faune y est luxuriante et 

verdoyante. Ile du Levant vaut aussi le détour avec au cœur de sa 

garigue son petit village d’Héliopolis.   

• Le Castellet : réputé pour son circuit automobile de Formule 1, le 

Castelet est aussi un magnifique village en plein cœur du vignoble 

de Bandol où se dégage un caractère authentique, médiéval et 

pittoresque.  

• Le Parc National des Calanques : canyon sous-marin, falaises, 

calanques, criques, massifs littoraux, sentiers botaniques, une 

biodiversité incroyable et riche qui offre de magnifiques paysages 

marin et terrestre sur plus de 8 500 hectares. C’est le premier parc 

national en Europe à la fois terrestre, marin, insulaire et périurbain. 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Sports nautiques, pédalos, plongée, paddle, jet-ski, planche à 

voile, VTT, randonnées 

 

GASTRONOMIE  

Nougat blanc, anchoïade, tapenade, bouillabaisse, brousse, 

favouille, fougasse, panisse, pompe à l’huile, tomates à la 

provençale 

PLUS D’INFORMATIONS 
https://www.tourisme-ouestvar.com/decouvrir-saint-mandrier-
sur-mer.html  
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Vos hébergements 

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
4 pers. (30 m²) 

 

Séjour climatisé avec canapé-lit (2 couchages), coin-cuisine équipé d’un four à micro-ondes, 

plaques de cuisson, frigidaire, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière. Une chambre avec grand lit, 

salle de bain avec baignoire et WC séparés. Terrasse ou balcon avec mobilier du jardin.  

 

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
6 pers. (43 m²) 

 

Grand séjour climatisé avec canapé-lit (2 couchages), coin-cuisine équipé d’un four à micro-

ondes, plaques de cuisson, frigidaire, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière. Deux chambres dont 

1 avec un grand lit et la deuxième avec 2 lits superposés. Une salle de bain avec baignoire et WC 

séparés. Terrasse ou balcon avec mobilier du jardin.  
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Prestations incluses 
 

Linge de lit (change payant) 

Télévision 

Climatisation 

Lit bébé (selon disponibilité)  

1 connexion wifi dans le logement et accès gratuit à la réception 

Piscines intérieures et extérieures chauffées 

Bains à remous, sauna, spa 

Salle de sport 

Club enfants et animations sportives en été (4-12 ans)  

Local à vélo 

Table de ping-pong 

Accès direct à la plage  

 

Prestations en supplément 
 

Linge de toilette : 10€ par personne et par change 

Parking obligatoire : 35€ par semaine et par véhicule 

Lits faits à l’arrivée : 35€/semaine pour un 2P4 et 45€/semaine pour un 2P6 

Forfait ménage final : 100€ par logement 

Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour   

Connexion supplémentaire : 16€ par semaine et par connexion 

Animaux acceptés : 42€ par séjour et par animal 

Cabine de massage (à voir sur place) 

Spa & espace bien-être : infos et réservations au 06.47.71.00.80 
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Informations pratiques 
 

Arrivée : À partir de 17h jusqu’à 19h  

Départ : Avant 10h 

 
Horaires & jours d’ouverture de la réception : 
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : de 9h à 12h et de 17h à 19h, 

Le dimanche : 9h à 12h  

Fermée le mercredi.  

Arrivées en dehors des périodes d’ouverture de la réception : merci de contacter la réception au préalable au  

+33 (0)4 94.10.22.30 

 

Règlement intérieur de la résidence : https://ateya-vacances.fr/images/upload/media/2206.pdf  
 
À régler sur place : 
Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 2.09€/adulte/jour   

Caution de 450€   

Comment venir ? 
RÉSIDENCE LE CAP AZUR **** 
Avenue de la Mer 

Le Pin Rolland  

83430 SAINT-MANDRIER  

04 94.10.22.30 

 

PAR AVION : Aéroport de Hyères / Aéroport de Marseille Marignane. 

 

EN TRAIN : Gare de Toulon / Gare à Les Sablettes / Gare à la Seyne-

sur-Mer 

 

PAR LA ROUTE : À partir de l’A8 (La provençale), prendre sortie 48 

en venant de Nice et la sortie 47 en venant d’Aix en Provence (sortie 

Villeneuve Loubet, Cagnes sur mer, Vence). 

 

COORDONNES GPS : N 43°4’19.56 ‘’ E 
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