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CCCCL’Ile Rousse
Hôtel de charme 4* entièrement rénové, sur la plage, piscine, centre de thalasso-
thérapie Thalazur, 2 plages privatives, 3 restaurants dont 2 sur la plage. 
4 stars charm hotel on the sea-side, entirely renovated, swimming pool, thalassa-
therapy Thalazur center, 2 private beaches, 3 restaurants including 2 on the beach.

Baie de Rènecros - 25, Boulevard Louis Lumière
Tél. 04 94 29 33 00 - Fax 04 94 29 49 49

http://www.ile-rousse.com          e-mail : contact@ile-rousse.com
• 67 chambres dont 14 suites de 155,00 à 1000,00 e
• Petit déjeuner 25,00 e
• 1/2 pension par personne (en + de la chambre) 64,00 e
• Pension par personne (en + de la chambre) 103,00 e
• 3 salles de réunion de 10 à 140 personnes
• Parking par jour 20,00 e
• Réouverture avril 2010, puis ouvert toute l’année

CCL’Auberge des Pins
Sur la «Route des Vins de Bandol», à 3 km des plages et du centre, au calme.
Cadre champêtre, cuisine du terroir. Parking privé. Musée de l’art publicitaire.
On the «Road of Bandol Wines», 3 km from the beaches. Regional cooking.
Closed car park.

2249, Route du Beausset
Tél. 04 94 29 59 10 - Fax 04 94 32 43 46

http://www.aubergedespins.net          e-mail : contact@aubergedespins.net
• 8 chambres de 56,00 à 62,00 e
• Petit déjeuner 6,50 e
• 1/2 pension par personne de 52,80 à 55,80 e
• Pension par personne de 71,60 à 74,60 e
• Ouvert toute l’année

(pour le restaurant)
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CCLe Bel Ombra
Charme et confort dans le pastel des chambres. Spécialités provençales arro-
sées de vins de Bandol. Charm and comfort in the pastel of the rooms.
Provencal specialities washed down with Bandol wine.

31, Rue de la Fontaine
Tél. 04 94 29 40 90 - Fax 04 94 25 01 11

http://www.hotel-belombra-bandol.com         e-mail : hotel.bel.ombra@wanadoo.fr
• 20 chambres de 59,00 à 90,00 e
• Petit déjeuner 8,00 e
• 1/2 pension par personne de 66,00 à 76,00 e
• Ouvert du 1er avril au 15 octobre

CCLa Villa Florida et Spa
Jardin, terrasses, parking, cuisine de pays, ambiance familiale, au calme et à
300 m de la mer et du centre-ville. Pension 300 m from the beach and the cen-
ter town. Provençal specialities.

26, Impasse de Nice
Tél. 04 94 29 41 72 - Fax 04 94 25 01 83

http://www.villaflorida.fr                e-mail : contact@villaflorida.fr
• 12 chambres de 60,00 à 155,00 e
• Petit déjeuner 8,00 e
• 1/2 pension par personne (en + de la chambre) + 25,00 e
• Ouvert toute l’année
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CCLes Galets
Repas servis sur la terrasse dominant la mer, vue sur la baie de Bandol. Meal 
served on the terrace overlooking the sea. Direct view on the Bandol Bay.

Montée Voisin
Tél. 04 94 29 43 46 - Fax 04 94 32 44 36

http://www.lesgalets-bandol.com

• 21 chambres de 70,00 à 85,00 e
• Petit déjeuner 8,00 e
• 1/2 pension par personne de 70,00 à 78,00 e
• Ouvert du 15 janvier au 11 novembre

CCLe Golf Hôtel
Hôtel de charme du début du siècle, directement sur plage privative. Charm
hotel from the beginning century, direct on a private beach.

Plage de Rènecros
Tél. 04 94 29 45 83 - Fax 04 94 32 42 47

http://www.golfhotel.fr          e-mail : golfhotel.surplage@wanadoo.fr
• 24 chambres de 60,00 à 120,00 e
• Petit déjeuner 10,00 e
• 1/2 pension par personne (en + de la chambre) + 38,00 e
• Pension par personne (en + de la chambre) + 60,00 e
• Ouvert du 15 mars au 20 octobre
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CCL’Oasis
Situé à 100 m du port et de la plage dans un cadre verdoyant en centre-ville.
Cuisine provençale. Located 100 m from the port and the beach, in a green
background near the town centre. Provençal cooking.

15, Rue des Ecoles
Tél. 04 94 29 41 69 - Fax 04 94 29 44 80

http://www.oasisbandol.com           e-mail : reservation@oasisbandol.com
• 13 chambres de 50,00 à 80,00 e
• Petit déjeuner 8,00 e
• 1/2 pension par personne de 68,00 à 73,00 e
• Pension par personne de 88,00 à 98,00 e
• Ouvert du 10 janvier au 30 novembre

CLa Cigale Bleue
A 5 mn du centre-ville et des plages, proche de la gare SNCF.  Terrasse  ombra-
gée, spécialités provençales. 5 mn from town center and beaches. Near the sta-
tion. Shaded terrace, provençal specialities.

177, Avenue de la Gare
Tél. 04 94 29 41 40 - Fax 04 94 29 41 40

• 6 chambres climatisées de 30,00 à 55,00 e
• Restaurant dans jardin ou salle
• Possibilité pension ou 1/2 pension Selon saison
• Ouvert toute l’année
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CCCLa Baie
Centre-ville, face à la plage. Insonorisé, climatisé. Pied à terre idéal pour une
escapade en amoureux ou un séjour en famille. A proximité de toutes les acti-
vités nautiques et du casino de jeux de bandol. Town center, facing beaches.
Soundproof, air-conditioned.

62, Rue Marçon
Tél. 04 94 29 40 82 - Fax 04 94 29 95 24

http://www.hotel-baie-de-bandol.com          e-mail : contact@hotel-baie-bandol.com

• 14 chambres de 60,00 à 108,00 e
• Petit déjeuner 8,50 e
• Ouvert du 1er février au 3 janvier

CCCLe Provençal
Près de la plage de Rènecros, vue mer et montagne. Near Rènecros beach,
view on the sea and on the mountain.

Rue des Ecoles
Tél. 04 94 29 52 11 - Fax 04 94 29 67 57

http://www.hotel-provencal.fr              e-mail : hotel-provencal@wanadoo.fr 

• 20 chambres de 60,00 à 95,00 e
• Petit déjeuner 8,00 e
• Ouvert du 15 mars au 1er novembre
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CCLe Bandolia
Grand jardin bordé de palmiers. Parking privé gratuit. Près de la Poste, à proxi-
mité des commerces et du centre. A big garden bordered with nice palm trees.
Free car park. Near the Post Office, shops and center.

231, Avenue du 11 Novembre
Tél. 04 94 29 41 05

• 7 chambres de 63,00 à 67,00 e
• Petit déjeuner 6,50 e
• Ouvert toute l’année

CCLe Key Largo
Entre le port et les plages, chambres avec vue sur la mer et l’île de Bendor.
Between harbour and beaches, rooms with view on the sea and Bendor island.

19, Corniche Bonaparte
Tél. 04 94 29 46 93 - Fax 04 94 32 49 03

http://www.hotel-key-largo.com          e-mail : hotel-key-largo@orange.fr

• 18 chambres de 54,00 à 99,00 e
• Petit déjeuner 8,00 e
• Fermeture du 3 au 31 janvier 2010
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Le Plein Large
Chambres climatisées avec vue sur la mer. Rooms air-conditioned, with view
on the sea.

Plage de Rènecros
Tél. 04 94 32 23 32 - Fax 04 94 29 60 12

http://www.hotelpleinlarge.com          e-mail : hotel-pleinlarge@wanadoo.fr 

• 10 chambres selon saison de 67,00 à 127,00 e
• Petit déjeuner 8,00 e
• Ouvert toute l’année

CCLe Splendid
Accès direct à la plage de Rènecros, à 7 mn du centre de Bandol, à 4 km du
Golf de Frégate. Direct access to Renecros beach, at 7 mn from town center, 4
km from the Golf of Fregate. 

83, Avenue Maréchal Foch
Tél. 04 94 29 41 61 - Fax 04 94 32 50 87

http://www.splendidhotel-provence.com       e-mail : info@splendidhotel.com

• 25 chambres de 56,00 à 179,00 e
• 1 suite de 169,00 à 282,00 e
• Petit déjeuner 9,00 e
• Parking par jour 9,00 e
• Ouvert de Pâques à fin octobre
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CCCLe Delos, Le Palais
Hôtel de charme sur l’Ile de Bendor, à 7 mn de Bandol. Navettes toute l’année
(se renseigner au 04 94 29 44 34). Charm hotel on Bendor Island, 7 mn from
Bandol. Shuttles all year long (information : 06 11 05 91 52).

Ile de Bendor
Tél. 04 94 05 90 90 - Fax 04 94 05 73 92

http://www.bendor.com                e-mail : reservations@hoteldelos.com
• 69 chambres de 130,00 à 420,00 e
• Petit déjeuner inclus
• 1/2 pension par personne (en + de la chambre) 40,00 e
• 6 salles de réunion de 6 à 300 personnes
• Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation et du 1er avril au

30 novembre pour les individuels
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CCLe Bosquet
Adossés à la colline, plein Sud, face à la mer, logements de standing de 36 à 45
m2 avec terrasses panoramiques de 36 à 60 m2, cuisines équipées, linge fourni,
parkings et garages. Connexion wifi. Up to the hill, right to the south, facing the
sea, 36 to 45 m2 flats, with 36 to 60 m2 panoramic terraces, full equipped kit-
chens, linen is supplied, parkings and garages. Wifi.

121, Chemin de l’Escourche
Tél. 04 94 29 36 36 - Fax 04 94 29 36 37

http://www.lebosquetbandol.com          e-mail : le-bosquet@wanadoo.fr

• 94 studios ou appartements à la semaine de 294,00 à 959,00 e
• Petit déjeuner (sur réservation) 6,00 e
• 2 salles de réunion de 10 à 40 personnes
• Ouvert toute l’année
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���L’Ermitage
Petite résidence de standing entièrement rénovée entre plage et port. A 50 m du
centre de thalasso, larges terrasses. Vue mer. Parking privé fermé. Connexion
wifi. Résidence non fumeur. Little standing residence totally restored between
beach and harbour, 50 m from the talasso center, large terraces, view on the sea.
Closed private car park. Wifi connexion. No smoking residence.

3, Résidence du Château
Tél. 04 94 29 31 60

http://www.xermi.com      e-mail : resa@xermi.com

• 7 appartements  à la semaine 
pour 1 à 4 personnes de 675,00 e à 1360,00 e

• Ouvert toute l’année

ResHo Le Beau Rivage
Face à la mer, dans un cadre verdoyant et calme, entre le port et la plage, stu-
dios de 25 à 35 m2. Télévision sur demande. Grande terrasse. Parking privé
gratuit. Facing the sea, in a green and quiet place, between harbour and beach.
Studios from 25 to 35 m2. Television on request. Large terrace. Free car park.

2, Boulevard Louis Lumière
Tél. 04 94 29 43 48 - Fax 04 94 29 85 38
http://www.residencehoteliere-beaurivage.com

• 25 studios à la semaine de 395,00 à 695,00 e
• Salle et salons
• Ouvert toute l’année
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CCCC
L L’Hôtel du Castellet Resort

«Relais et Châteaux»
Hôtel **** LUXE avec belle vue sur la baie de Bandol et le village du Castellet.
Restaurant gastronomique. Nice view on the bay of bandol and the Castellet
Village. Gastronomie restaurant.

3001, RN 8 - Les Hauts du Camp
83330 Le Castellet

Tél. 04 94 98 37 77 - Fax 04 94 98 37 78
http://www.hotelducastellet.com      e-mail : welcome@hotelducastellet.com

• 48 chambres standard, 
doubles, suites, appartements de 320,00 e à 950,00 e

• Petit déjeuner 34,00 e
• 3 salles de réunion de 6 à 100 personnes
• Fermé en décembre et en janvier

CCCCHôtel Dolce Frégate Provence
Entre mer et vignes, le resort Dolce Frégate Provencevous offre une vue excep-
tionnelle sur la Méditerranée. 133 chambres avec terrasse vue mer, salle de
bains et douche, piscines extérieures et intérieure, saunas, bain bouillonnant,
fitness, espace beauté, tennis et golf 18 + 9 trous. Un centre de conférence avec
13 salles en lumière du jour, 3 restaurants et un bar lounge.

Lieu dit Frégate - Route de Bandol
83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Tél. 04 94 29 39 39 - Fax 04 94 29 39 20
http://www.dolcefregate.com          e-mail : reservation-fregate@dolce.com

• 100 chambres et 33 suites à partir de 250,00 e
• Petit déjeuner 22,00 e
• Forfaits à thème (bien-être, golf...)
• Ouvert toute l’année

P % :
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CCCL’Hostellerie Bérard et Spa
Charme et art de vivre en Provence dans une hostellerie nichée au cœur d’un
vieux village. Aromaspa Carita Décléor. Charm and «art de vivre» in Provence
in an hostellerie ensconced at the heart of a village.

Avenue Gabriel Péri - 83740 La Cadière
Tél. 04 94 90 11 43 - Fax 04 94 90 01 94

http://www.hotel-berard.com           e-mail : berard@hotel-berard.com

• 37 chambres de 93,00 à 291,00 e
• Petit déjeuner 21,00 e
• 1/2 pension par personne de 133,00 à 232,00 e
• 4 salles de réunion de 10 à 40 personnes
• Ouvert du 10 février au 5 janvier

P % :

Hôtels aux environs



Parking devant l’établissement
Parking area

Garage dans l’établissement
Private garage

TV dans les chambres
Rooms with television

Téléphone dans les chambres
Rooms with line telephone

Climatisation des chambres
Air-conditioned rooms

Ascenseur
Lift

Jardin/Terrasse
Garden/Terrace

Accessible aux handicapés
Facilities for disabled

Etablissement avec piscine
Private swimming pool

Animaux admis
Animals admitted
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Tarifs - Les prix de demi-pension et de pension sont donnés à la
journée et par personne, sur la base de deux occupants par
chambre. 
Les prix des résidences sont donnés à la semaine.
La fourchette de prix va de la prestation la moins chère en basse
saison à la plus chère en haute saison.
La plupart des établissements pratiquent des prix particuliers
pour les voyageurs professionnels, les groupes, etc...
Arrhes - La réservation n’est ferme que s’il y a eu versement
d’arrhes. Celles-ci ne sont déduites de la facture qu’en fin de
convention lorsque celle-ci a été entièrement exécutée.En cas de
dédit de la part du client, elles sont perdues pour lui. En cas de
dédit de la part de l’hôtelier, elles sont rendues au double.
Taxes de séjour - Du 01/04 au 30/09 tout séjour touristique est
soumis à une taxe de séjour. Elle est due par personne (de plus
de 16 ans) et par jour. Elle varie de 0,35 e pour les établisse-
ments non classés à 1,10 e pour les établissements classés 4
étoiles.
Situation - Les établissements sont repérés sur le plan par le
numéro figurant à gauche de leur nom.
� : classement Ville de Bandol
C : classement préfectoral

Tariffs - Prices of demi-pension and pension are given for a day,
on the basis of two people a room.
Prices of residences are given for a week.
The schedule of prices starts from lower services in low season,
to the most expensive one in the high season.
Most of houses have special tariffs for representatives, groups...
Deposit - Their is no reservation without deposit. It is subtracted
of the bill when the convention is entirely ended.
If breach of contract, the deposit is lost as forfeit by the one who
payed, or refunded double by the one who received it.
Tourist tax - Tourist tax is collected from 04/01 to 09/30 for over
16 years old people and per night. It goes from 0,35 e for no star
to 1,10 e for 4 stars houses.
Location - The reference numbers to the map are on the left to
the names.
� : Bandol’s classification
C : Prefecture’s classification



INFORMATIONS 2010

Office du Tourisme
Allées vivien - BP 45 - 83150 Bandol - France
Tél. 00 33 (0)4 94 29 41 35
Fax 00 33 (0)4 94 32 50 39
Courriel : otbandol@bandol.fr
Site : www.bandol.fr

Groupement des Hôteliers de Bandol et environs
2 bd Louis Lumière - 83150 Bandol - France

Les accès 
Avion - plane 
Aéroport de Marseille Marignane à 70 km
Aéroport de Hyères à 40 km
Aéroport du Castellet à 20 km
Train - train 
Gare de Bandol en centre-ville ou gare de Toulon et
Marseille (TGV)
Voiture - car 
Autoroute A50, sortie 12 Bandol-Sanary
Bateau - boat 
Port de 1600 places (Pavillon Bleu des Ports)
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Vil le Fleurie
CONSEIL NATIONAL

DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS


