
Célèbre pour sa baie magnifique qui porte son nom, Cavalaire-
sur-Mer est une agréable station familiale bénéficiant d’un 
ensoleillement exceptionnel. Au pied du massif des Maures,
cette ville et ses 4 km de plage de sable fin contemplent les Iles
d’Or situées au large. De nombreuses activités sportives 
s’offrent à vous, voile, surf, tennis,… La plongée vous fera égale-
ment découvrir la richesse sous marine de la mer. Cavalaire
offre détente et escapades touristiques, vous pourrez profiter de
ses criques et calanques à l'ombre des pins parasols ou au 
rythme du soleil. Et découvrir le charme des marchés de
Provence animés aux parfums du midi.

Cavalaire
Résidence les Agaves

�La résidence    
Face à la mer, la résidence bénéficie
d’une situation privilégiée, à 20 m de la
plage et proche du port de plaisance.
Elle dispose d’un parking et se trouve à
proximité des commerces et restaurants.

�Les appartements
Les appartements, du studio pour 4/5
personnes jusqu’au 2 pièces pour 6/7
personnes, possèdent tous une loggia
ou une terrasse. Entièrement décorés
et équipés (plaques électriques, réfri-
gérateur, four, lave-vaisselle, télépho-
ne…), ils bénéficient du confort idéal
pour vos vacances.

�Les services
La résidence propose des services inté-
grés (accueil, parking,…) et à la carte
(location de linge, TV, lit bébé,…)

�Activités et loisirs 
La station offre des activités sportives
variées: voile, plongée, tennis, VTT,
randonnées,… et aussi des excursions
vers les Iles d’Or, des balades à la
découverte du Massif des Maures et de
l’arrière-pays. Le soir de nombreuses
sorties et animations vous attendent :
restaurants, bars, cinéma, casino, gale-
ries,…

�Accès
• Par la route : Paris (844 km), Lyon ( 424

km), Marseille (123 km), Toulon (59 km),
Ste Maxime (22 km).

• Par le train : gares de St Raphaël (43
km) et de Toulon (59 km) – Liaisons par
autocar.

• Par avion : aéroports de Toulon-
Hyères (44 km) et de Nice-Côte d’Azur
(100 km).

�Les atouts
● face à la mer ● plage  ● ensoleillement 

de sable exceptionnel

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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