CAVALAIRE
(VAR)
L’ HEBERGEMENT
-

3 APPARTEMENTS 4 / 6 PERSONNES, entièrement équipés,
plaques de cuisson, four, réfrigérateur, fer à repasser, télévision,
lave linge ...

ANIMAUX NON ADMIS

LA REGION

3 APPARTEMENTS
4 / 6 PERSONNES
TARIFS
VOIR
FICHE
TARIFS et DISPONIBILITES

Le massif des Maures

CAVALAIRE, station balnéaire et climatique – 6000 habitants est
située entre Nice et Marseille, sur la Côte d’Azur Varoise, canton de
Saint-Tropez (Hyères et Saint Raphaël à 40 kms, Le Lavandou et
Saint-Tropez à 18 kms). Blottie aux pieds de la chaîne des Maures,
Mont des Pradels (530 m), au fond d’une baie magnifique, 4km de
plages de sable fin en pente douce, port de plaisance 1200 places,
ensoleillement exceptionnel de plus de 300 jours par an

CAVALAIRE , c’est une station balnéaire de renommée
internationale qui charme d’année en année des visiteurs toujours
plus nombreux. Tous s’adonnent aux plaisirs de la plage , des
animations de rue, de la découverte du patrimoine mais aussi aux
diverses activités sportives qu’offre la ville: plongée sous-marine,
voile , promenades sur les sentiers, randonnées dans le Massif des
Maures …
Les 4 kms de plages protégées, souvent bordées de chemins
piétonniers, disposent d’aménagements complets et confortables. De
nombreuses activités y sont proposées ainsi qu’un choix de
restauration.
Le Massif des Maures recèle un patrimoine naturel d'une
exceptionnelle qualité. Ses paysages, ponctués de caps, d'îlots
rocheux et de plages, abritent l'une des plus belles forêts
méditerranéennes du pays.
C'est également l'un des espaces les plus préservés de la côte
méditerranéenne française : 5 sites sont protégés par le
Conservatoire du Littoral, une grande partie de sa superficie est
identifiée par des inventaires de connaissance (Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et reconnue d'intérêt
communautaire au titre de Natura 2000.
Afin d'assurer le développement d'un territoire unique, tout en
préservant sa richesse patrimoniale, les élus du Littoral des Maures
ont créé ensemble

