
Bandol, station balnéaire célèbre pour son vin, est un lieu privilégié
à plus d’un titre : climat bénéficiant d’un ensoleillement exception-
nel, marché tout en couleurs, port bordé de palmiers, paysages
parés de collines d'oliviers, d'arbres fruitiers et de vignes. 
La ville de la côte varoise décline une infinie palette de saveurs et
de senteurs provençales. L’arrière-pays fort en tradition et riche en
lieux pittoresques a de tout temps attiré les plus grands peintres.
Les plages de sable sont ponctuées de criques ensoleillées et de
calanques, face à l’île de Bendor. Pour les sportifs, la station pro-
pose sur son site ou à proximité des activités de toute nature : voile,
planche à voile, plongée, équitation, golf, mais aussi pétanque sur
le port ou promenades en bateau. La situation de nos résidences,
proche de la mer, est particulièrement appréciée. 

Bandol 
Résidences Louis Lumière et Bandol Port

�La résidence    
Située au cœur de Bandol et face au port,
la résidence Bandol Port bénéficie d’une
vue imprenable sur la ville, le port et l’Ile
de Bendor. Les commerces sont à proxi-
mité immédiate et la plage à 450 m.
La résidence Louis Lumière est située
au cœur de la station. Accès direct à la
plage de Renécros. commerces, restau-
rants et port à deux pas.

�Les appartements
Tous les appartements, du studio pour 
2 personnes jusqu’au 2 pièces pour 6
personnes, disposent d’un balcon, d’une
terrasse ou d’un jardinet. Entièrement
décorés et équipés (plaques électriques,
four, lave-vaisselle et téléphone), ils
bénéficient du confort idéal pour vos
vacances.

�Les services
Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, ménage arrivée -

départ, linge fourni) et à la carte (TV, lit
bébé, fax, photocopie).

�Activités et loisirs 
A 150 m des résidences, en bord de mer
sur la plage de Renécros, le centre de
thalassothérapie Héliovital Thalgo vous
propose un programme de soins person-
nalisés. Bandol vous permet de prati-
quer de nombreuses activités : voile,
planche à voile, plongée, tennis, squash,
cyclotourisme, randonnées pédestres,
karting, parapente… Pour animer vos
journées ou soirées vous disposez égale-
ment de restaurants, boutiques, cinéma,
discothèques, casino.

�Accès
• Par la route : Paris (806 km), Lyon (402

km), Bordeaux (734 km), Marseille (50 km).
• Par le train : gares de Bandol (1 km),

Toulon (20 km). Liaisons par taxi ou bus.
• Par avion : aéroport de Marseille (70

km) ou Toulon-Hyères (40 km).

�Les atouts
● ensoleillement ● plages et ● découverte de 

exceptionnel criques l’arrière-pays

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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