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VVF RÉSIDENCE
LA MADRAGUE

RÉSIDENCE

Saint-Cyr-sur-Mer - Var
Ouvert du 27/03 au 01/11/20

COORDONNÉES
> VVF La Madrague
Allée des vendanges
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 04 22 14 60 91
Courriel : accueil.saint-cyrsurmer@vvfvillages.fr
Non agréée aides vacances.

> Office du tourisme
Place de l’Appel du 18 Juin
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 04 94 26 73 73
Site : www.saintcyrsurmer.com

ARRIVÉE – DÉPART

> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.183
• Longitude : 5.717
> Route
• Autoroute A50 :
- depuis Marseille : sortie n° 10 « Saint-Cyr-sur-Mer ».
- depuis Toulon : sortie « Bandol ».
• À Saint-Cyr, prendre direction « La Madrague ». En arrivant au port de La
Madrague, continuer en remontant sur la gauche l’avenue de l’abbé Dol, ensuite
prendre la 1re à droite boulevard Anatole Ducros pendant 200 mètres. Devant le
portail automatique, continuer sur l’allée des vendanges et après 200 mètres,
vous êtes arrivés.
• L’accueil se situe au premier étage du bâtiment « Le Banon ».
> Rail
Gare de Saint-Cyr-les-Lecques / La Cadière (4,5 km), puis taxi.
> Air
Aéroports de Toulon / Hyères (47 km) et Marseille Provence (65 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
250 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.
> Parking extérieur gratuit
Un seul emplacement par appartement (non surveillé).

> Mise à disposition du logement
• Tous séjours : à partir de 17 h.
• Arrivées le dimanche en vacances scolaires : accueil ouvert jusqu’à 20 h.
Prévenir la Résidence en cas d’arrivée après 20 h.
• Autres arrivées : prendre contact avec la Résidence pour convenir d’une heure
d’arrivée et/ou des modalités de remise des clés en cas de fermeture de l’accueil.
> Libération du logement
• Week-ends 1 ou 2 nuits et ponts de 2 nuits, en dehors des vacances scolaires :
avant 14 h.
• Autres séjours : avant 10 h.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations
• Les draps sont fournis.
• Le ménage de fin de séjour est inclus. Néanmoins, nous vous demandons
d’entretenir votre appartement durant tout votre séjour. L’espace cuisine (vaisselle,
équipements, sol et surfaces) doit impérativement être laissé propre. Les produits
d’entretien ne sont pas fournis.
• TV gratuite dans tous les appartements.
• Wifi : accès gratuit dans tous les appartements et à l’accueil de la Résidence.
> Les logements
Plusieurs bâtiments de 2 à 4 niveaux sans ascenseur abritent les appartements
dont certains sont en duplex. La configuration pentue du site implique la
présence de nombreux escaliers et rend plus difficile l’accueil de personnes à
mobilité réduite.
Chaque appartement est équipé d’une cuisine aménagée (lave-vaisselle, plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, four, four à micro-ondes, cafetière,
vaisselle, batterie de cuisine) et d’une salle d’eau, WC intégré ou séparé selon
les modèles.
Terrasse ou balcon aménagé dans tous les logements avec vue sur la mer pour
la majorité d’entre eux.
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SITUATION - ACCÈS

À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR

À RÉSERVER À L’AVANCE...
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF RÉSIDENCE

Tarifs préférentiels !

Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

VOTRE HÉBERGEMENT

> « Early Check’in »
Pour vous installer au plus tard à 12 h : 50 €/ logement pour 3 nuits et +, 30 €/
logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

> Option confort
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) : 8 €/pers./séjour.
> Babi kit en prêt
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock
limité).
> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces communs) tenus en laisse, sur
réservation à l’avance et moyennant supplément. Les animaux réputés dangereux
(notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non considérés comme des
animaux de compagnie ne sont pas admis.
• 5 €/animal/nuit.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez !

> L’appli mobile de votre VVF Résidence
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Téléchargez !

