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SUMMARY

320 jours de soleil par an

320 days of sun per year

• Demandez le “Passeport bienvenue”
au service du tourisme ou à votre 
hébergeur; il vous donne droit à des
réductions ou à des cadeaux offerts
par la plupart des établissements
touristiques.

• Ask for the “Welcome pass” at the
tourism service or your accomodation.
It gives reductions or presents offered
by some establishments.



ANDOL connut son véri-
table essor lorsque le roi Henri IV
accorda au seigneur de Boyer le fort
de Bandol situé sur la presqu’île de
La Motte. La famille de Boyer fit
fructifier cet héritage et se sépara en
1715 de La Cadière, érigeant Bandol
en fief. La ville grandit rapidement ;
son vin devint réputé et s’exporta,
développant l’industrie de la tonnel-
lerie et le port. Au XIXème siècle, grâce
à la nouvelle ligne de chemin de fer
du littoral, les premiers amateurs de
soleil descendirent alors en gare de
Bandol. Ces premiers touristes s’ap-
pelaient Thomas Mann, Catherine
Mansfield, Aldous Huxley, les Frères
Lumière, Marcel Pagnol… Ils firent
connaître Bandol dans le monde
entier. Mistinguett, Raimu et
Fernandel achevèrent d’en faire une
villégiature à la mode, une mode
toujours d’actualité !

Bandol’s success story really began
when King Henry IV granted the
Fort of Bandol, located on La Motte
peninsula, to Seigneur de Boyer.
Boyer’s family made profitable use of
their heritage and, in 1715, broke
away from the village of La Cadière
d’Azur, electing Bandol as fief. The
town grew rapidly ; its wines became
renowned and were exported, thereby
developing the cooperage industry
and the port.
In the 19th century, thanks to the new
coastal railway, the first sun-seekers
descended at Bandol Station. These
first tourists, who included such famous

names as Thomas Mann, Catherine
Mansfield, Aldous Huxley and Marcel
Pagnol, spread the name of Bandol
over the world. The French stars Mist-
inguett, Raimu and Fernandel
confirmed the town’s fashionable repu-
tation - which still lives on today !

Ses premiers touristes s’appelaient
Thomas Mann, 
Catherine Mansfield, 
Aldous Huxley...
Her first tourists included famous 
names as Thomas Mann, 
Catherine Mansfield, 
Aldous Huxley...
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AN AUTHENTIC 
RIVIERA SEA RESORT



vec ses villages sentinelles, tels
La Cadière d’Azur perchée au bord
de sa falaise ou Le Castellet, village
médiéval du XIIème siècle cerné de
remparts, agrippé à un piton boisé,
l’arrière-pays de Bandol est un des
plus typiques de Provence.
Cette campagne ensoleillée a créé la
richesse de la ville. C’est elle qui
produit les mille et un parfums
d’herbes, de fruits et de légumes qui
flottent le long des marchés et
donnent sa saveur à la cuisine
provençale.
Ce terroir ensoleillé porte, étagé
entre garrigue et pinède sur des

terrasses appelées restanques, le
célèbre vignoble de Bandol.
Rouges puissants, veloutés et frais
de goût ; rosés au caractère fruité,
finement racés ; blancs séveux, fins
et corsés…
Ses vins font connaître Bandol sur les
plus grandes tables   gastronomiques
du monde.

With its hilltop villages such as La
Cadière d’Azur, clinging to the side
of a cliff, or the 12th century medieval
village of Le Castellet perched on a
woody peak and surrounded by its
original city walls, Bandol’s inland
countryside is some of the most
typical of Provence.
These sunny landscapes have created
all the richness of the town. The
thousand and one fragrances of their
herbs, fruits and vegetables float over
the local markets and give our
Provençal cuisine all its sumptuous
flavour.
And stretching out between the sun-
filled garrigue and the pinewoods, on
terraces known in Provence as
«restanques», are the famous vine-
yards of Bandol.
Powerful and refreshing reds, fruity
and distinguished roses, vigorous, fine
and spicy whites... our wines have
made Bandol a celebrated name
throughout the world’s finest restau-
rants.
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Un terroir ensoleillé
A sunny landscape

FLAVOUR, FRAGRANCE
AND COLOUR



Création, décoration
Creation, decoration

✓ Déco d’Antan ✆ 06 36 70 88 91
20, Rue des Ecoles

✓ Pathaya ✆ 06 08 70 07 57
5, Rue de la République
Décorations d’Afrique, d’Asie et d’Europe - African, Asian and Euro-
pean decorations

✓ Tropismes Senso ✆ 04 94 32 28 03
25, Rue du Dr Marçon

✓ Villa Sarrazine ✆ 04 94 25 09 38
77, Quai de Gaulle

✓ Walcz Albert ✆ 04 94 32 27 90
1, Rue des Jardins
Artisan Parfumeur - Traditional perfumery

Art et culture
Art and culture

✓ Galerie “Couleurs du Sud” ✆ 04 94 32 29 74
5, Rue Pons
Peintres de Provence - Provençal painters

✓ Salle d’exposition Joseph Ravaisou ✆ 04 94 29 37 35
Centre Culturel
Entrée Rue des Ecoles ou Rue Gabriel Péri
Expositions temporaires - Temporary exhibitions

Articles provençaux et vins
Provençal articles and wines

✓ L’Amandon de Provence ✆ 04 94 29 55 39
6, Rue des Ecoles
Chocolaterie artisanale et produits provençaux - Craft chocolate shop
and provençal articles

✓ Le Brin de Lavande ✆ 04 94 32 42 31
Rue de la République
Articles provençaux - Provencal articles

✓ Caveau des Vins du Bandol ✆ 04 94 29 60 45
8, Allées Vivien
Vins - Wines

✓ La Cave d’Azur ✆ 04 94 29 46 81
La Porte d’Azur - Route de Marseille
Vins - Wines

✓ Caves de la Poste ✆ 04 94 29 45 27
8, Avenue du 11 Novembre
Vins - Wines

✓ La Chaise au Soleil ✆ 04 94 29 04 12
6, Rue de la République
Articles provençaux - Provençal articles

✓ Ceramica del Sol ✆ 04 94 05 73 03
Avenue du 11 Novembre

✓ Droguerie ✆ 04 94 29 49 59
8, Rue Voltaire
Savons de Marseille, articles provençaux, paniers
Soaps from Marseille, provençal articles, baskets

✓ Droguerie Marron ✆ 04 94 29 46 73
12, Rue des Ecoles
Articles provençaux, paniers - Provençal articles, baskets

✓ Espace «Passion Création» Vinhyo ✆ 04 94 32 52 62
Quai de Gaulle
Poterie - Pottery

✓ Le Goût Retrouvé ✆ 04 94 25 00 13
1718, Quartier les Mattes - RD 559
Produits régionaux - Provençal articles

✓ Maison des Vins du Bandol ✆ 04 94 29 45 03
22, Allées Vivien
Vins - Wines

✓ Poterie «Couleur Soleil» ✆ 04 94 29 76 45
Quai de Gaulle
Poterie - Pottery

✓ Le Tastevin
9, Rue de la République
Vins - Wines

✓ Tonneau de Bacchus ✆ 04 94 29 01 01
296, Avenue du 11 Novembre
Vins - Wines
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✓ Église dédiée à St-François de Sales - 18ème siècle
Au milieu du port. Chapelle construite en 1746, consacrée en 1749 par
l’Évêque de Marseille mais reste une dépendance de la paroisse de La
Cadière jusqu’en 1751 où Monseigneur de Belsunce (Évêque de Marseille)
l’érige en Église Paroissiale.

In the center of the harbour. Built as a chapel in 1746, this church is
consecrated by the bishop of Marseille in 1749, but remains dependent
from the parish La Cadière until 1751, when the church was erected to
a collegiale church by the bishop from Marseille, his emminence de
Belsunce.

✓ Le jardin exotique et zoo
Route du Beausset. Cactées, plantes tropicales,
arbres fleuris et animaux de toute provenance
cohabitent dans une douce harmonie.

Main road towards Le Beausset. Cacti,
exotic plants, flowering trees and animals from

different countries live together in harmony.

✓ Centre culturel
Rue Gabriel Péri. Expositions ponctuelles de peinture et sculpture.

Rue Gabriel Péri. Temporary exhibitions of paintings and sculptures.

✓ Ile de Bendor
✆ 04 94 29 44 34. A 7 minutes de traversée face
à Bandol. Liaison Bateau, rotations régulières
aller/retour. Propriété de l’industriel Paul
Ricard depuis 1950, la petite île de Bendor
est un lieu de promenade privilégié pour les
touristes. En période estivale : exposition
Universelle des Vins : 8000 bouteilles prove-
nant de 51 pays différents sont exposées dans un
hall à fresques. Exposition sur la création de l’Ile de
Bendor et sur la vie de Paul Ricard. Promenade à pied aménagée faisant le
tour de l’île. Boutiques artisanales, hôtels (ouverts de mai à octobre), restau-
rants.

✆ 04 94 29 44 34. In front of Bandol ; crossing takes 7 minutes. The
property of the industrialist Paul Ricard since 1950, this island is an
attractive tourist center. During summer: the Universal Exhibition of
Wine (in a large hall decorated with frescoes, this curious exhibition
covers the production of wine from 51 different countries. 8000 bottles
are on display) ; exhibition about the creation of the island and the life of
Paul Ricard. layed out footpathes around the island ; arts and craft shops ;
hotels and restaurants. 

✓ Beausset Vieux
Le Beausset (D559). Visite : Chapelle de Notre-Dame du Beausset Vieux
(XIIème siècle, style roman provençal) et sa galerie où sont exposés plus de 80
ex-voto en remerciement à Notre-Dame du Beausset Vieux. De la terrasse
qui surplombe l’église, vue circulaire sur le village du Castellet, la Ste-
Baume, le Gros Cerveau et la côte de Bandol à La Ciotat.

Le Beausset (D 559). To visit : Chapel Notre Dame du Beausset Vieux
(12th century Provençal Romanesque style) with in its side aisle an exhibition
of 80 votive offerings to Notre Dame du Beausset Vieux. From the terrace
above the chapel a circular view takes in Le Castellet, Sainte Baume, the
Gros Cerveau and the coast from Bandol westwards to La Ciotat.

✓ Le Castellet
Direction Le Beausset (D559). Érigé sur un piton

boisé, ce village médiéval domine un paysage de
vignobles et offre une vue sur la chaîne de la
Sainte-Baume. Derrière les remparts, de
nombreuses boutiques d’artisanat animent les
ruelles pavées.

Direction Le Beausset (D 559). Perched on
a wooded hill above the vineyards, this remarkable

stronghold offers an attractive view inland towards
Sainte Baume. This village has beyond well preserved ramparts medieval
streets and there are many art and craft workshops.

✓ La Cadière d’Azur
Direction St-Cyr-sur-Mer (D559 puis D226). Village de caractère à
découvrir en flânant le long des ruelles de type médiéval. Vue
panoramique sur la campagne luxuriante et les vignobles.

Direction Saint-Cyr-sur-Mer (D 559 then D 226).
Panoramic view on the lush countryside and vineyards.

✓ Moulin de St-Côme
Direction St-Cyr-sur-Mer (D266). Visite du pressoir à
huile d’olive, produits régionaux.

Direction Saint-Cyr-sur-Mer (D 266). You can visit the
olive oil press, regional products.

✓ Evenos
R.N. 8 entre Ollioules et le Beausset. Perché sur des pentes escarpées,
le vieux village d’Evenos est typique par ses ruelles tortueuses menant
aux ruines du château de Nèbre (XVIème siècle) érigé sur un piton. Pano-
rama sur les gorges d’Ollioules, le Cap Sicié et l’Archipel des Embiez.

Location R.N. 8, between Ollioules and Le Beausset. The village is a
jumble of half-ruined and abandoned houses, built of basaltic stone,
clinging to the steep rock slopes. The ruins of a XVIst century castle stands
on the edge of a volcano platform. There you will enjoy a view of the
Ollioules Gorge, the Cap Sicié and the archipelago Les Embiez.

✓ Ollioules
Direction Sanary puis (D11), 10 km. Ce petit village a conservé des rues à
portiques et son église romane du XIIème siècle. Nombreuses boutiques d’ar-
tisanat d’art au cœur de la cité. A voir : les Gorges d’Ollioules. Direction
R.N. 8 vers Marseille.

Direction Sanary, then D 11 at 10 km (6 miles). Old arcaded houses
and a Provençal Romanesque church (XIIth century) stand at the foot of the
XIIIth century castle. Arts and craftshops in the towncenter.To visit :
Ollioules gorges (R.N. 8 towards to Marseille).

6.



✓ Ile des Embiez
Direction Sanary puis Le Brusc, 13 km. Fréquentes liaisons par bateau,
durée de la traversée : 10 minutes. Propriété de l’industriel Paul Ricard.
Visites : Institut Océanographique Paul Ricard. Fondé en 1966, l’Aqua-
rium-Musée présente une centaine d’espèces disséminées dans 27 bacs.
Musée de peinture Paul Ricard : quelques peintures signées Paul Ricard
racontent son univers familial. Promenade, tour de l’île. Village (Chapelle
Ste Cécile). Le Port.

Direction Sanary, then Le Brusc at 13 km (8 miles). High frequency of
ferries ; crossing takes 10 minutes. The property of the industrialist Paul
Ricard. To visit : the oceanographic institute Paul Ricard (built in 1966 ;
27 seawater aquariums provide a natural environment for some hundred
species of Mediterranean aquatic animals) ; the museum Paul Ricard
(paintings from the industrialist represent his own family) ; numerous foot-
pathes ; the village with the chapel Sainte Cécile and the harbour.

✓ Six-Fours
Direction D 559 vers Toulon, 11 km. Fort de Six-Fours (Alt. 210 mètres).
Du fort, vue panoramique sur la rade de Toulon, la presqu’île de St-
Mandrier, le Cap Sicié, la baie de Sanary, Le Brusc et l’archipel des Embiez.
Collégiale St-Pierre : Direction Sanary, puis D559 vers La Seyne-sur-Mer. A
visiter : au pied de la forteresse, cette ancienne chapelle du Vème siècle qui fut
englobée par l’église romane du XIème siècle. Notre-Dame de Pépiole :
Direction Sanary, puis D 63 vers La Seyne-sur-Mer. Bâtie aux IVème et VIème

siècles, cette chapelle pré-romane est située dans un paysage provençal.
Direction D 559 towards Toulon at 11 km (6 miles). Stronghold and

collegiale church : direction Sanary and then D 559 towards La Seyne-sur-
Mer. From the plattform at the entrance to the fort (Altitude 210 m) a
panorama extends over Toulon roadstead, Saint-Mandrier peninsula, Cap
Sicié, Sanary bay, Le Brusc and the Island Les Embiez. The collegiale
church has a Romanesque nave and includes an old IVth century chapel.
Chapel Notre Dame de la Pépiole : direction Sanary, then D 63 towards
La Seyne-sur-Mer. This chapel, which was built in IVth century to VIth

century, is one of the oldest Paleo-Christian buildings in France. It stands
in a most attractive mediterranean setting against the mountainous back-
drop of Toulon.

✓ Notre-Dame du Mai
Direction Sanary puis Le Brusc, 14 km. Véritable lieu de pèlerinage, Notre-
Dame du Mai, aussi appelée Notre-Dame de Bonne Garde, contient de
nombreux ex-voto. Des abords de la chapelle, on a une vue panoramique
sur le Cap Sicié et toute la côte des îles d’Hyères aux calanques de Marseille.

Direction Sanary, then Le Brusc at 14 km (11 miles). The chapel is a
place of pilgrimage dedicated to Our Lady of the May Tree, also known as
Our Lady of Good Protection, and contains many votive offerings. From the
top of Cap Sicié there is a dizzy drop to the sea and a splendid panorama of
the coast from the Islands of Hyères to the rocky inlets of Marseille.

✓ Toulon
Direction environ 18 km à l’est de Bandol. A visiter : la rade de Toulon qui
abrite la force d’action navale. Mont Faron (accès en voiture ou par télé-
phérique). Le zoo (centre d’élevage de fauves). Mémorial du Débarquement
en Provence : installé sur la Tour Beaumont et inauguré le 15 août 1964 par
le Général De Gaulle, il comprend deux parties, l’une réservée aux souve-
nirs, l’autre disposant d’une installation audiovisuelle qui permet de faire
revivre le débarquement. Vue panoramique sur la Rade et la ville de Toulon.
Tour Royale (XVIème siècle) nommée aussi Grosse Tour ou Tour de la Mitre,
et construite au départ comme ouvrage de défense, elle servit surtout de
prison. De nos jours, elle sert d’annexe au Musée Naval. Vue panoramique
sur Toulon, les rades et le Mont-Faron.

Location : about 18 km (11 miles) eastwards from Bandol. To visit :
the harbour shelters the French Mediteranean fleet  ; the small massif Mont-
Faron (pleasant drive or cable-car facilities) ; the zoological garden
(breeding of wild beasts) ; the memorial is installed in the Beaumont tower,
in order to commemorate the liberation of the southeast of France by the
Allies in August 1944. (The first section is devoted to the memory of the
Allies who took part. In the second part there is diorama of the liberation).
From the terrace, magnificent circular view of Toulon. The maritime
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museum is located in the Royal tower, known also as the Grosse or Mitre
tower. It was built in the early XVIth century for defensive purpose, then
served as a prison. From the watchpath there is a loveley panorama of
Toulon, with Mont Faron looming behind it and the roadsteads.

✓ Sanary-sur-Mer
Station balnéaire, la ville de Sanary aux façades colo-

rées a su conserver tout son charme de village
provençal. Son port de pêche et de plaisance est
bordé d’une jolie promenade où l’on aime
flâner. La ville et la baie sont assez bien proté-
gées du mistral par les collines boisées que

domine le Gros Cerveau.
The charming resort, all pink and white, is

popular at every season. Sanary boasts a smart little
harbour, bordered by palms. The bay and the village are

fairly well protected from the mistral by wooded hills, dominated to the
north by the Gros Cerveau.

✓ Saint-Cyr - Les Lecques
Direction 8 km à l’ouest de Bandol. Située dans un large golfe ensoleillé, la
ville de Saint-Cyr possède une plage de sable fin unique sur la côte d’Azur
tant par sa longueur (2 km) que par sa sécurité absolue (descente en pente
douce). Visites : Le Musée du Tauroentum, édifié sur les ruines d’une villa
romaine, présente 2 000 ans de civilisation par une exposition de nombreux
vestiges et une collection de mosaïques, poteries, statuettes, etc… Le Centre
d’Art Contemporain Sébastien propose une exposition permanente des
œuvres de Sébastien, mais aussi des expositions ponctuelles de Miro, César,
Boucher. La Statue de la Liberté, Place Portalis : mise en place en 1903 et
non en 1886 comme celle de l’entrée du port de New York, elle est le
modèle réduit de celle réalisée par Frédéric Auguste Bartholdi. Parc Aqua-
tique Aqualand.

Location 8 km (5 miles) westwards Bandol. This seaside resort to which
families come in both winter and summer has a sheltered harbour at the
far end of a tranquil bay. There is a lovely and very large (2 km - 1.2 mile)
beach of fine sand. To visit : the museum Tauorentum is built on the foun-
dations of a Roman villa ; on display are several mosaics, many Greek and
Roman objects, fragments of frescoes and amphoras which show us 2000
years of human history. The Modern Art Museum Centre d’Art Sébastien
exhibits works by Sébastien but also guests exhibitions (Miro, César,
Boucher). The Statue of Liberty was installed at the Place Portalis only in
1903 and not in 1886 as in New York, but is the work of the same sculptor
Frédéric Auguste Bartholdi ; the aquatic amusement park Aqualand.

✓ La Seyne-sur-Mer
Direction A50 (15 km de Bandol vers Toulon). Fort Balaguier (XVIIème

siècle) : construit en 1636, ce fort, repris aux anglais grâce à Napoléon
Bonaparte, abrite maintenant un musée naval et le musée municipal. Très
belle vue sur la côte de Toulon à l’île du Levant. Villa Tamaris-Pacha (XIXème

siècle) : construite en 1890, elle abrite une institution culturelle. Fort de
l’Eguillette (XVIIème siècle) : construit en 1672 afin de protéger et assurer la
sécurité.

Direction A 50 at 15 km (9 miles) eastwards Bandol. Stronghold
Balaguier (XVIIth century) : built in 1636, the fort was recaptured from
the English in 1793 by the young Napoleon, it is now a naval museum.
There is a remarkable view of the coastline from Toulon to the Island
Levant. Villa Tamaris Pacha (XIXth century ) : this beautiful building was
built in 1890 and is now an art museum. Stronghold L’Eguillette (XVIIth

century) : built in 1672 in opposite to Royal tower to seal off the harbour
entrance.

✓ St-Maximin la Ste Baume
Direction A50 vers Aix, 70 km. Basilique Ste-Marie Madeleine (XVème

siècle). Musée Rostan (histoire et archéologie). Cloître du Couvent royal
(XVème siècle).

Direction A50 towards Aix-en-Provence at 70 km (43 miles). Gothic
basilica Sainte Marie Madeleine (XVth century) ; Rostan Museum
(Regional Museum) ; Cloisters and Royal Cloisterschool (XVth century).

✓ Gonfaron
Direction A57 vers Nice, 63 km. Village des tortues (sauvegarde des tortues
françaises).

Direction A57 towards Nizza at 63 km (39 miles). Turtle Village
(breeding centre).

✓ Brignoles
Direction A57 vers Nice, 64 km. Palais des Comtes de Provence (XIIème

siècle). La Porte des Templiers. Le Château de Vins (Monument classé
d’époque Renaissance).

Direction A57 towards Nizza at 64 km (39 miles). Castle of the
Counts of Provence (XIIth century) ; Templargate ; Hôtel de Clavier
(Renaissance building with a preservation order on it).

✓ Le Thoronet
Direction A57 vers Nice, 82 km. Abbaye du Thoronet : abbaye Cister-
cienne du XIIème siècle, elle est conservée pour l’essentiel dans son état
original.

Direction A57 towards Nizza at 82 km (51 miles). Abbey Le
Thoronet : the quality of the buildings that remain (church and cloisters),
mean that the abbey of Le Thoronet (XIIth century) can be considered as one
of the jewels of Cistercian architecture.

✓ Entrecasteaux
Direction A57 vers Nice, 93 km. Château d’Entrecasteaux : ce magnifique
château date en majorité des XVIème et XVIIème siècles et a été la demeure
des plus illustres hommes de Provence. Cette austère bâtisse dotée d’un
jardin à la française dessiné par Le Nôtre a été restaurée et transformée en
musée.

Direction A 57 towards Nizza at 93 km (57 miles). Castle of Entre-
casteaux : this austere XVIIth century building has been restored and
converted into a museum by a Scotsman. This pretty village is proud of its
public garden, said to have been designed by Le Nôtre.
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✓ Saint-Tropez
Direction A50 vers Hyères, 87 km. Citadelle de St-

Tropez : située à l’est de la ville, cette puissante
forteresse du XVIème siècle domine la ville et son
golfe, Ste-Maxime et les Maures. Le donjon
abrite maintenant un musée naval. Musée de
l’Annonciade : peinture moderne et sculpture

de 1890 à 1940.
Direction A50 towards Hyères at 87 km (54

miles). Citadel of Saint-Tropez : the citadel (XVIth

century) stands on a hillock at the east end of the town. A
maritime museum is located in the donjon. From the ramparts there is a good
panorama of Saint-Tropez, the bay, Saint-Maxime and the Maures. Annon-
ciade-Museum : modern paintings and sculptures covering 1890 - 1940.

✓ Grimaud
Direction A50 vers St-Tropez, 84 km. Port Grimaud : cité lacustre «la Venise
Provençale». Ruines du château de Grimaud (datant de l’an mille environ)
qui dominent le village.

Direction A50 towards Saint-Tropez at 84 km (52 miles). Port
Grimaud : modern lake village, also known as the «Provençal Venice».
The impressive ruins of the castle (Xth century) dominate the medieval
streets.

✓ La Verne
Direction A50 vers Hyères puis St-Tropez, 65 km. La Chartreuse de la
Verne : fondée en 1170, elle se situe sur une hauteur des Maures.

Direction A50 towards Hyères then St-Tropez at 65 km (40 miles).
Charterhouse of La Verne was founded in 1170 on a wooded slope of the
Maures.

✓ Hyères
Les Iles d’Or 37 km. Port Cros : classée parc naturel en 1963, c’est la plus
sauvage de toutes les îles. Ile du Levant : centre mondial des naturistes
Porquerolles : Longueur : 7 km - Largeur : 2,5 km.

The Golden Islands at 37 km (23 miles). Port Cros : since 1963 desig-
nated as a National Park, its covering greenery is unrivalled. Ile du Levant :
international nudist destination. Porquerolles : 7 km long by 2.5 wide (4
by 2 miles).

Les vins de Bandol
Bandol Wines

Composé d’une cinquantaine
de domaines, le vignoble de
Bandol a été l’un des premiers

à recevoir l’appellation A.O.C. en
1941. Il est possible, en suivant la
route des Vins de Bandol, de faire une
halte dans un des nombreux domaines
et de déguster les célèbres vins rouges,
rosés ou blancs. Pourvu d’un site
exceptionnel orienté plein sud, le
vignoble reçoit 3000 heures de soleil
par an. Bandol a su, grâce à son terroir
de qualité, apprivoiser un plant diffi-
cile : le Mourvèdre. Ce cépage donne
des vins d’une grande qualité et a
permis aux vignerons des vins de
Bandol de hisser leur production au
rang des meilleurs crus de France.

There are some 50 wines-growing domains in the Bandol wine region,
which was among the first regions to obtain the coveted quality label A.O.C.
(Appelation d’Origine Contrôlée) in 1941. We recommend that you follow
the wine route and visit a wine-growing domain. You’ll have a chance to
taste the famous Bandol wines (red, rosé and white). Thanks to perfect
orientation to south, the grape wines are exposed to the sun for up to 3000
hours every year. Because the soil is very fertile, the Bandol wine-growers
were able to acclimate the hight quality «Mourvèdre» vine. This vine
produces wines which age particulary well, and this contributes to the excel-
lent reputation of the wine-growers of the Bandol region.

Marchés Provençaux
Provençal Markets

✓ Grand marché
Tous les mardis matin sur le port.

Big market : every tuesday morning on the harbour.
✓ Petit marché

Tous les matins sur la place de l’Église.
Small market : every morning at the church square.
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vec ses nombreux clubs et écoles
de voile, de glisse, de ski, ou de pêche
sportive au thon, Bandol est la villé-
giature rêvée de tous les amateurs de
plaisirs nautiques. Entre mer et ciel,
les passionnés de sensations fortes
pourront pratiquer le  parachute
ascensionnel ou l’hydro-U.L.M ! La
ville est réputée pour la clarté de ses
eaux, la beauté et la richesse de ses
fonds marins ; ce qui en fait le
rendez-vous privilégié des amateurs
de plongée.

With its numerous clubs and
schools for sailing, water-skiing and
tuna fishing, Bandol is a dream loca-
tion for water sports fans. Between
blue seas and skies, the braver hearts
can even try out parascending, or
hydro Microlight !
The town is reputed for its translu-
cent waters and the beauty and rich-
ness of its sea beds, making it a choice
meeting place for divers.

Villégiature rêvée des amateurs de 
plaisirs nautiques
Dream location for water sports fans
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Kayak de mer
Sea kayak

✓ Provence Canoë Loisirs ✆/Fax 04 94 29 52 48 -  06 82 57 17 34
Stade Deferrari E-mail : contact@provence-canoe.com
Face à l’Ile de Bendor Site : www.provence-canoe.com 
Randonnées en kayak de mer en direction des calanques de Port d’Alon et
de l’archipel des Embiez. Stages pour enfants et adultes. Location de kayak
ouvert ou à jupette. Forfait loisirs avec mise à disposition de kayaks mono-
place ou biplace et de vélos. Ouvert toute l’année. Activités pour indivi-
duels, groupes et séminaires.

(In front of the Bendor Island). Sea kayaking towards «Port d’Alon calan-
ques», Embiez archipelago and the narrow creeks of Cassis. Training courses
for adults and children. Open all year. Activities for groups and individuals.

Plongée sous-marine
Scuba-diving

✓ Bandol Plongée ✆ 06 07 45 27 81
Le Silhouette E-mail : bandol-plongee@wanadoo.fr
Quai de la Consigne Site : http://www.bandol-plongee.com
Place n° 6 - Allées Vivien (direction stade)  
Centre ouvert toute l’année. Baptême de plongée, exploration en individuel
et groupe, initiation et formation du débutant au plongeur perfectionné,
spécialisé dans la plongée enfant de 8 à 14 ans.

Open all year. First scuba diving, individual exploration or with a
group. Training for beginners and experienced divers. Specialised in diving
for children from 8 to 14 years old.

✓ Centre de Plongée Bandolais Manta Club ✆ 06 11 41 48 81
L’Etoile de Mer - 2, Boulevard Victor Hugo Fax 04 94 07 64 24
Site : http://www.manta-club-bandol.com - E-mail : mantaclub@free.fr
Location de matériel, passage de brevet du niveau 1 au niveau 4. Initiateur,
stage bio et secourisme, initiation plongée enfant, plongée de nuit et groupes.

Rental of equipment, possibility to pass from the first level to the third level
diploma. Bio-training, training for children and adults, night diving and groups.

✓ Sotraclub - C.I.P. Bendor ✆/Fax 04 94 29 55 12
Ile de Bendor ✆ 06 03 31 03 33 - 06 15 12 47 78
Site : http://www.cip.bendor.com    E-mail : cipbendor@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Accueil de groupes auto-encadrés et formation débutants
jusqu’au monitorat fédéral 1er degré. Exploration pour individuels et groupes.
Ecole de la mer pour enfants de 8 à 12 ans. Dates et tarifs sur demande.

Open all year. Training from beginner level top to federal instructor
first degree level. Exploration for individual and for groups. Sea school for
children from 8 to 12 years old. Rate and date on request.

Ski nautique - Jet-ski
Parachute ascensionnel - U.L.M
Water skiing - Jet-ski - Micro lights
Nautical parascending

✓ École de Ski Nautique de Bandol ✆ 04 94 74 52 58 / 06 11 55 34 08 
Pacha Gliss E-mail : pachagliss@wanadoo.fr
Plage du Casino Site : http://www.pachagliss.com
Ecole de ski nautique et de wake-board (3 bateaux correct craft), leçons
individualisées, stages, forfaits... Moniteurs diplômés.
Parachute ascensionnel : un vol inoubliable dans la baie de Bandol. Décol-
lage et atterrissage du bateau plate-forme (moniteurs diplômés).
Bouées tamponneuses et flyfish : fou rire assuré.
Activités pour individuels, groupes, séminaires.

Wake skiing and wake board school (3 correct craft boats), individual-
ized lessons, training, package price... with federal instructor.
Nautical parascending. Takeoff and landing from the platform boat
(federal instructor).
Bumper buoys and flyfish.

✓ Entre Ciel et Mer ✆ 04 94 90 29 23 / 06 08 64 74 77 
Parking du Casino
Site : http://www.entre-ciel-et-mer.com
Scooter des mers : au rythme de chacun, entre vitesse et randonnée, pilotez
vous-même un scooter avec ou sans permis bateau.
Parachute ascensionnel : ultime sensation de légèreté à  plus de 80 mètres.
Décollage et atterrissage en douceur de notre bateau équipé d’une plate-
forme.
Ecole de ski nautique et wake-board : 3 bateaux «correct craft» à votre
disposition. Une autre façon de voir la glisse. Très facile d’accès. Stage
semaine, abonnement et cours particuliers.
Bouées et flyfish : sensations fortes garanties entre amis.
Organisation de séminaires et accueil de groupes. Ouvert de mai à octobre.
Documentation sur simple demande. «Sécurité, fiabilité, confort et maîtrise
de l’exercice sont nos leitmotivs».

Jet-ski : following the rythm of everyone, between speed and hill-
walking, try yourself a jet-ski with or without boat license.
Nautical parascending : feeling of lightness at more than 80 meters. Take-
off and landing softly from our boat.
Water-skiing school and wake-board : 3 «correct craft» boats at your
disposal. Another way to practice sliding motion. Very easy access. Training
courses for a week, subscription and individual courses.
Bumper buoys and flyfish : great feeling guaranteed between friends.
Groups and seminaries. Open from May to October. Information on
request. «Security, reliability, comfort and control of the exercise are our
leitmotivs».
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Cours de natation
Swimming lessons

✓ Louisette Biedermann ✆ 04 94 29 47 07 / 06 62 10 59 69
Cours de natation.

Swimming lessons.

✓ Richard Calvet ✆ 06 75 08 74 05
Cours de natation.

Swimming lessons.

Aquagym
Aquajogging en mer
Aquagym lessons

✓ Richard Calvet ✆ 06 75 08 74 05
Aquagym, aquajogging en mer.

Aquagym lessons.

Thalassothérapie
Thalassotherapy

✓ Héliovital - Thalgo ✆ 04 94 29 33 05
Hôtel Ile Rousse **** - 25, Bd Louis Lumière Fax 04 94 29 49 49
Un nouveau centre de Thalasso Héliovital-Talgo situé en bord de plage et
intégré à l’Hôtel Ile Rousse****, vous propose les meilleures techniques pour
la mise en forme, la beauté, la lutte anti-stress, la relaxation et d’autres cures
spécifiques.

In the new Thalassotherapy Héliovital-Talgo situated on the beach and
integrated to the Hôtel Ile Rousse, you’ll get all the equipment for fitness, beauty
care, anti stress treatment and others specific cures.
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Le Jardin de la Mer - Sea Garden
✓ Société Nautique de Bandol ✆ 04 94 29 42 26

Port de Bandol – plage centrale
Pour les enfants de 4 à 7 ans, du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 ou
de 14h30 à 17h30
Activités nautiques : Familiarisation avec le gilet de sauvetage, mini planche,
optimist, kayak, mini-cata, balade en bateau, baby ski.
Jeux de plage : châteaux de sable, circuit de billes, chasse au trésor, ballon
dans l’eau.
Ateliers et activité d’éveil : peinture sur galets, pâte à sel, pêche à pied et au
filet, la vie du vivier.

For children between 4 and 7 years old, from Monday to Friday,
from 09h30 to 12h30 or from 14h30 to 17h30
Water activities: familiarisation with life jacket, Mini sail board, Sailing
boat “optimist”, kayak, mini-catamaran, boat trip, baby water-skiing
Beach games: castel sand, marbles racing, treasure hunt, ball in water
groups and activities for awakening: painting on pebbles, salt
dough, fishing, fishing net, fishtank life

École de voile - Sailing School
Optimist, catamaran, dériveurs à partir de 11 ans, planche à voile (à partir
de 7 ans).

Optimist, catamaran, sailing dinghies from 11 years old, windsurfing
(from 7 years old).

Kayak de Mer - Sea Kayak
✓ Provence Canoë Loisirs ✆ 04 94 29 52 48 / 06 82 57 17 34

Bandol et ses côtes en kayak de mer, organisation de journées multiactivités.
Bandol and its coasts in sea kayaking, Organisation of  multi activities

days of plain nature
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Plongée - Scuba diving

✓ Sotraclub C.I.P. Bendor ✆ 04 94 29 55 12
Ile de Bendor 
Ecole de la mer pour enfants de 8 à 12 ans.

Sea school for children from 8 to 12 years old.

✓ Centre de Plongée Bandolais ✆ 06 11 41 48 81
Initiation plongée enfants.

Training for children.

✓ Bandol Plongée ✆ 06 07 45 27 81
Plongée enfants de 8 à 14 ans.

Diving  for children from 8 to 14 years old.

Bowling ✆ 04 94 29 34 34
A partir de 7 ans.

From 7 years old.

Planche à Voile - Windsurfing
✓ Société Nautique ✆ 04 94 29 42 26

Ski Nautique - Water skiing
✓ Pacha Gliss ✆ 04 94 74 52 58

A partir de 4 ans, en été seulement.
From 4 years old in summer only.

✓ Entre Ciel et Mer ✆ 04 94 90 29 23
A partir de 4 ans, en été seulement.

From 4 years old, in summer only.

Le jardin exotique et zoo ✆ 04 94 29 40 38
Exotic and zoological garden

Site : http://www.zoosanary.com
Le Jardin Exotique s’inscrit dans un cadre de collines provençales, dominant
la baie de Bandol. Ludique et instructif, il offre aux visiteurs un échantillon
de la richesse de la flore et de la faune de notre planète. Au gré des allées de
ce parc ombragé, on découvre les animaux - de très nombreuses espèces
d’oiseaux, de singes et de petits mammifères. - et des centaines de variétés
de plantes exotiques, rares, étranges ou tout simplement belles. Le Zoo
enchantera aussi bien les tout petits que leurs aînés.
Horaires d'été : 8h-12h / 14h-19h.
Le dimanche matin et matin des fériés : 10h-12h / 14h-19h 
Horaires d'hiver : 8h-12h / 14h-18h
Fermé dimanche matin et matin des fériés.

The exotic garden is situated among provencal hills dominating Bandol
bay. Instructive and play activity, it offers to the visitors a
sample of flora and fauna resources of our
planet. Walking through the shady park,
we can discover different animals -
birds, monkeys and small
mammals - and hundreds of
exotic plants varieties, rare,
strange or simply beau-
tiful. The exotic garden
will delight just as
well grown-ups and
children. In summer,
opeting hours : 8 am
12 am - 2 pm 7 pm.
On Sunday morning
and mornings of
holidays : 10 am 12
am - 2 pm 7 pm. In
winter, opening hours : 8
am 12 am - 2 pm 6 pm.
Closed on Sunday and
holiday mornings.

Espace jeux
Play area

sur le port de Bandol
✓1 Grand Carrousel (payant), jeux d’enfants en bois (accès gratuit).
✓1 petit manège (payant, à côté du grand parking).

On the port of Bandol
Grand Carousel (pay ticket), wood games for children (free access).
A little merry-go-round (pay ticket, near the big parking).

Skate-park
Derrière le stade de Bandol.
Ouvert en permanence.

A skate park behind the stadium of Bandol, open all day.
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Aire de jeux Buffon - Play area of Buffon 
2 terrains de basket, 1 terrain multi-sports, 1 court de tennis, 4 terrains de
boules, une zone jeux enfants

2 basket-ball grounds, a multi-sports ground, a tennis court, 4
grounds for playing bowls, a play area for children

Tennis Club de Bandol - Tennis Club of Bandol
Avenue Albert 1er ✆ 04 94 29 55 40
Stage du lundi au vendredi – A partir de 5 ans.

Training from Monday to Friday – From 5 years old.

Jardin municipal - Municipal garden
Attenant au tennis

Garden next to the Tennis Club

Promenade sous-marine
Submarine seeing

✓L’Aquascope ✆ 04 94 29 74 45
Sur le Port de Bandol

Promenade sous-marine en été seulement.
Submarine seeing with the Aquascope on

the port of Bandol, in summer only.

C.L.J.
(Centre de Loisirs 
des jeunes)
Youth Leisure Center 

✆ 04 94 29 37 17
Plage centrale

Activités en été à partir de 13 ans – juillet et
août
Activities from 13 years old – July and August

Golf
✓ Dolce Frégate ✆ 04 94 29 38 00

A Saint Cyr sur Mer
École junior

School for children

Pétanque - Bowls
✓ La Boule de Bandol ✆ 04 94 32 55 84 

Sur les Allées Vivien
On  Allées Vivien

Piscine - Swimming pool
✓ Oseania ✆ 04 94 74 31 99

A Sanary sur Mer
Toboggan aquatique, un bassin ludique, un grand bassin.

Aquatic chutes, a children’s pool, a large pool at Sanary sur Mer.

Cinéma - Movies
✓ Le Caméra ✆ 04 94 29 42 79 

Avenue du 11 novembre 
Avant-première de toutes les grandes productions pour enfants.

Preview of big Film productions for children.

Bibliothèque – Médiathèque 
Library – Media Library ✆ 04 94 29 37 55
Ouvert toute l’année.

Open all the year.

Les plages - Beaches
Anse de Rènecros – Plage centrale – Plage du Casino
Plage de l’Est
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ace à son magnifique golfe saturé
de lumière, nichée entre ses collines
couvertes de genêts, de saules, de pins
et de mûriers, Bandol est une des plus
grandes et des plus anciennes stations
balnéaires de la côte.
Les plages de sable blond qui
bordent la baie de Bandol sont
nombreuses. Plage du Lido à l’Est,
plage du Casino au Sud, plage de
Rènecros agréablement lovée au
fond d’une anse arrondie...
Mais vous ne quitterez pas Bandol
sans goûter le calme voluptueux et la
beauté des multiples calanques qui
jalonnent le sentier de la corniche.

Accessibles aussi bien par bateau, ces
criques naturelles vous permettront
de joindre le plaisir d’une prome-
nade en mer à celui d’une baignade
privilégiée.

Overlooking its superb and sun-
drenched bay, nestling between the
richly scented Mediterranean hill-
sides, Bandol is one of the largest and
oldest sea resorts on the French
Riviera. Many sandy beaches border
the bay - Lido beach to the East,
Casino beach to the South and
Rènecros beach, curving its way
around a delightful cove.  During
your stay, don’t miss the voluptuous
calm and beauty of Bandol’s many
«calanques» or rocky inlets which can
be admired all along the coastal foot-
paths. Easy to reach by boat, these
natural creeks make for a very pleas-
urable boat trip and are a paradise
for swimmers.

Plaisirs de l’eau, du sable, du soleil
Pleasures of water, sand and sun
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✓ Plage des Engraviers
Plage de galets, gravillons et rochers qui se situe sur le sentier du littoral
«Ancien Chemin des Douaniers et des Contrebandiers».

Chipping and shingle beach which is just near the littoral footpath.

✓ Plage de l’Anglaise
Crique de rochers.

Rocks creek.

✓ Plage du Capélan
Plage de gravillons et rochers, douches, restaurants, bars
à proximité.

Chipping beach, showers, restaurants, bars close-by.

✓ Plage de Barry
Plage de galets et rochers, douches, buvette. Berceau de la plongée sous-
marine autonome. C’est sur cette double plage de galets que Cousteau,
Taillez et Frédéric Dumas mirent au point en 1943 le premier scaphandre
autonome qui devait ouvrir à un vaste public les portes du Monde du
Silence.

Shingle beach, showers and refreshment bar. Birthplace of autonomous
scuba diving. It’s on this beach that Cousteau, Taillez and Frédéric Dumas
invented in 1943 the first aqualung which permitted to people to discover
the world of the silence.

✓ Plage d’Eden Roc
Plage de galets et rochers, douches, w.c. 

Shingle beach, showers and toilets.

✓ Plage de Rènecros
Plage de sable, matelas, parasols, petite restauration,
douches, w.c., poste de secours, parking payant à 300m.
Bordée par des villas patriciennes : villa Raimu, villas de

la haute bourgeoisie stéphanoise entre autres et d’hôtels résidentiels, cette
plage n’est accessible que par des escaliers discrets.

Sandy beach, beach mattress, beach umbrella, snack, showers, toilets,
first-aid post, parking with charge at 300 meters. Bordered by patrician
villas and residential hotels, this beach is accessible only by discreet stairs.

✓ Trou Madame
ou l’origine de la thalassothérapie
Cette petite plage ou ce qu’il en reste depuis que le
chemin d’accès à Rènecros l’a en grande partie recou-

verte, tire son nom d’un ouvrage proche ayant la forme d’un bassin relié à
la mer ; la légende prétend que la châtelaine y prenait ses bains de mer. Ce
bassin doit être très ancien, car, du fait de la montée des eaux, sa margelle
se trouve aujourd’hui à une dizaine de centimètres sous la mer.

This little beach, or what is still remained since the access is partially recov-
ered, looks like a basin linked to the sea ; the legend guarantees that the lady
of the manor took her bath in it. This basin must be very old because with the
rising of water, its curb is nowadays ten centimeters under the sea.

✓ Plage Centrale
Plage de sable, douches, base nautique, accès handicapés,
parking payant à proximité.

Sandy beach, beach mattress, beach umbrella, snack,
showers, nautical base, easy access for handicapped persons, parking with charge
close by.

✓ Plage du Casino
Plage de sable, matelas, parasols, petite restauration,
douches, w.c., poste de secours, parking payant à proximité.

Sandy beach, beach mattress, beach umbrella, snack,
showers, toilets, first-aid post, parking with charge close by.

✓ Plage du Grand Vallat et de la Résidence
Plage de sable, buvette, matelas, douches. Arrêt de bus «Littoral Cars».
Accès handicapés, stationnement à 800 m. Face à l’ancien «Grand Hôtel»
où a séjourné l’écrivain allemand Thomas Mann.

Sandy beach, refreshment bar, beach mattress, showers, bus stop, easy access
for handicapped persons, parking à 800 m. Situated in front of the former
«Grand Hôtel» where stayed the German writer Thomas Mann.

✓ Plage du Lido
Plage de sable, arrêt de bus 
«Littoral Cars»

Sandy beach, Bus stop. 
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bri connu de toute L’antiquité
par les marins, Bandol offre un excel-
lent refuge, pour les unités de plai-
sance. Sa profondeur autorise l’accès
à des bateaux de fort tirant d’eau.
Au XVIIIème siècle, le port de Bandol
était un abri naturel, sûr, protégé par
un môle de neuf mètres. Sa princi-
pale  activité était l’exportation par
caboteurs des olives, de l’huile et du
vin de l’arrière-pays provençal, ainsi
que la pêche aux thons rouges. Dès
la fin du XIXème siècle,  pouvaient
accoster des bateaux de 200
tonneaux.

Il accueille aujourd’hui plus de 1 500
bateaux de tous tonnages, grands
voiliers, yatchs, chalutiers, thoniers,
bateaux de plaisance… Bandol n’est
pas un de ces ports artificiels créés
par les fièvres spéculatives, mais un
mouillage sûr, inventé par l’expé-
rience des marins et agrandi par le
travail des hommes. 

Known as a shelter for sailors
throughout the ages, Bandol offers
excellent conditions for yachts. Its
deep waters allow access to boats with
large draft. In the 18th century, the
Port of Bandol provided a natural
and sure shelter, protected by a nine
meter-high breakwater. Its main
activities were the export of olives,
olive oil and wines from the inland
Provençal vineyards, and tuna
fishing. From the end of the 19th
century, boats of up to 200 tons could
be moored. Today, the port welcomes
over 1 500 boats of all tonnages,
large yachts, trawlers, tuna boats and
pleasure boats of all types. Bandol is
not one of these artificial ports built
in a fever of speculation. It is a sure
berth, created by the experience of
sailors and developed through the
sheer hard work of man.

Abri connu de toute l’Antiquité
Known as a shelter for sailors
throughout the ages
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Nautisme
Water sports

VENTE ET LOCATION - SALE AND RENTING

✓ M.S Marine ✆ 04 94 29 76 33
6, Boulevard Victor Hugo Fax 04 94 29 04 13

Site : www.msmarine.fr - E-mail : msmarine@msmarine.fr
Courtier en bateaux : vente neufs et occasions, location.

Ship broker, sailing of new and second hand boats, renting.

✓ Astro Yacht ✆ 04 94 32 23 30 / 06 09 09 04 26
8, Boulevard Victor Hugo Fax 04 94 29 69 89
Location de bateaux de prestige, vente et achat.

Purchase and sale. Renting of prestige yachts.

✓ Quovadis Bandol Bateau (voile) ✆ 04 94 29 48 94
10, Boulevard Victor Hugo Fax 04 94 29 14 00
Site : http://www.bandolbateau.fr - E-mail : location@bandolbateau.fr
Ouvert toute l’année, un grand choix de voiliers neufs ou récents. Tarifs
variables suivant saison et disponibles sur simple demande. Vente, location,
gestion de bateaux neufs et d’occasion (concessionnaire exclusif Beneteau).
Ponton privé port de Bandol.

Open all year. Large choice of new or recent sailing boats. Variable
price-list depending on season and available on simple request. Sale,
renting, management of new and second-hand boats. Exclusive concession-
naire Beneteau. Private pontoon in the harbour of Bandol.

✓ Brise Marine ✆ 04 94 29 53 50
9, Boulevard Victor Hugo Fax 04 94 29 13 25

Site : http://www.brisemarine.com - E-mail : bm@brisemarine.com
Concessionnaire Dufour-Gib’Sea. Location, vente, gestion de voiliers et
habitables. Ouvert toute l’année.

Dufour-Gib’Sea concessionnaire. Rental, sale, management  of sailing
boats and launches. Open all the year.

✓ Directlocations ✆ 04 94 29 52 23  / 06 15 08 05 71
Site : http://www.directlocations.com 

1er regroupement de propriétaires voiliers de 9 à 15 mètres. Locations de
voiliers de particuliers à particuliers. Tarifs très compétitifs.

First grouping of sailingboats owners. Renting of sailing boats person to
person. Competitive prices.

✓ European Sails «Voile et Gourmandise» ✆ 06 11 30 49 59
Gérard Bailleul - Entrechaux

Site : http://perso.wanadoo.fr/european.sails
Location de voiliers avec skipper.

Rental of sailing boats with skipper.

✓ Royal Nautisme ✆ 04 94 34 18 15 / 06 65 15 49 04
Ile de Bendor, île des Embiez
Gestion, location-vente de bateaux.

Management, sale and renting.

✓ Locamer ✆ 04 94 32 56 56
Port de Bandol et 26, Rue de la République Fax 04 94 32 21 30
Vente de bateaux neufs (agent officiel Arkos, Yamaha, Sealine). Flotte de
vedettes à moteur sur le Quai d’Honneur. Parc gardé pour hivernage et
gardiennage. Réparations.

Sale of new boats (official agent of Arkos, Yamaha, Sealine). Fleet of
launches. Possibility of winter harbour and security. Maintenance.

✓ ZE Voile ✆ 06 07 22 60 05
Port de Bandol - Quai Quo Vadis

Site : http://www.zevoile.com - E-mail : contact@zevoile.com
Location de voiliers avec skipper à la journée, à la semaine ou à la carte. Au
départ du port de Bandol.

Rental of sailing boats with skipper.

19.



✓ Locasail ✆ 04 94 29 59 83
Villa Picciola - 29, Corniche Bonaparte Fax 04 94 29 92 79

Site : http://www.locasail.com - E-mail : info@locasail.com 
Vente de bateaux neufs et d’occasion (concessionnaire officiel Jeanneau).
Voilier et motonautisme. Ponton privé port de Bandol. Location : un grand
choix de voiliers et de vedettes, neufs ou très récents.

Sale of new and second-hand boats. Official concessionnare Jeanneau.
Sailing boats and motorboating. Private pontoon in the harbour of Bandol.
Renting : a large choice of sailing boats and launches, new or recent.

✓ Mecanautic ✆ 04 94 29 41 60 / 06 11 89 64 18
692, Chemin de la Ciotat
Entretien et gardiennage parc fermé, vente neuf et occasion. Du 1er mai au
30 septembre : Quai de la Prud’homie (face Club Hôtel Maeva). Location
de bateaux à moteur avec ou sans permis.

Maintenance and winter harbour, sale of new and second-hand boats.
From the 1st of may to the 30th of september : Quai de la Prud’homie (in
front of the Maeva Hotel Club). Renting of motorboats with or without
licence.

✓ Soleil, Mer, Voile et Vent ✆/Fax 04 94 32 32 04
82, Rue de Provence ✆ 06 88 39 33 88

E-mail : DanielBE@wanadoo.fr
Location de voiliers.

Renting of sailing boats.

✓ Yachting Selection ✆ 04 94 32 30 30
Traverse de la Tuilerie Fax 04 94 29 09 90

Sites : http://www.yachting-selection.com
http ://www.evasionlocation.fr

E-mail : bandol@yachting-selection.com
Vente de bateaux Bavaria.

Sale of boats.

GARDIENNAGE - WINTER HARBOUR

✓ J.V. Marine - Navyland ✆ 04 94 25 08 80
Quartier Pont d’Aran Fax 04 94 25 08 79

Site : www.jv-marine.com
Vente de bateaux neufs et occasions. Stationnement et hivernage. Transport.
Astromar, Bavria Moteur Boat, Rodman.

Sale of new and second-hand boats. Winterharbour and security all the
year. Transport by road, crane, towing.

✓ Locamer ✆ 04 94 32 56 56
Port de Bandol et 26, Rue de la République Fax 04 94 32 21 30

✓ René Colombi ✆ 04 94 29 60 41
260, Avenue des Lavandes
Carénage, gardiennage de plaisance.

Careening, winter harbour.

ACCASTILLAGE - FITTINGS

✓ Catena - Quincaillerie Centrale ✆/Fax 04 94 32 32 04
7, Rue des Ecoles E-mail : DanielBE@wanadoo.fr
Accastillage, bricolage, électricité, outillage.

Fittings, do-it-yourself, electricity, tools.

✓ Creativ’Inox ✆/Fax 04 94 29 94 37
920, Chemin de La Ciotat ✆ 06 14 96 60 69
Fabrication d’accastillage sur mesure inox et alu. Fabrication et réparation.

Making of fittings made to measure. Making and maintenance.

✓ Escale B ✆ 04 94 25 06 68
Big Ship Fax 04 94 25 08 53
876, Route du Beausset
Accastillage.

Fittings.

RÉPARATION, ENTRETIEN - MAINTENANCE

✓ Bandol Plaisance ✆/Fax 04 94 29 43 09
164, Rue D. Daurat - Le Marco Polo ✆ 06 12 04 26 82
Entretien, carénage, surveillance à flot.

Maintenance, afloat surveillance, careening.

✓ Entreprise Marhic ✆/Fax 04 94 32 48 97
Zone de Carénage ✆ 06 07 12 38 28
Charpentier de marine.

Boat carpenter.
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✓ Méca Bateaux Distribution ✆ 04 94 32 22 59
Quartier Pont d’Aran Fax 04 94 29 75 32
Mécanique navale, pièces détachées. Distributeur Volvo, Penta, Yanmar.

Spares parts, maintenance.

✓ Méditerranée Services ✆/Fax 04 94 25 07 28
34, Allées Vivien ✆ 06 63 20 65 77

E-mail : MediterraneeServices@wanadoo.fr
Réparation et entretien bateaux, location, vente.

Maintenance, renting, sale.

✓ Pierre et Loïc Bayze ✆ 06 14 89 23 00
Port de Bandol
Traitement de carènes, réparations, polyester.

Careening, maintenance.

✓ Quick Service ✆ 06 09 96 15 09
83, Traverse Boileau Site : www.Quick-service.info

E-mail : quickservicea@aol.com
Passerelle hydraulique, Mercury MerCruiser, électricité, mécanique, groupe
électrogène.

Maintenance.

✓ Sotrasub ✆ 04 94 29 78 25 / 06 64 21 21 08
3, Boulevard Victor Hugo - BP 41 Site : http://www.sotrasub.fr
Travaux maritimes sous-marins. E-mail : sotrasub@wanadoo.fr

Submarine works.

VOILERIE - SAIL LOFT

✓ Profil-Voiles ✆ 04 94 29 87 99
36 bis, Rue de la République Fax 04 94 29 46 59

E-mail : profilvoiles@elvstrom-sobstad.com
Voilerie Elvström sails.

Sail loft.

✓ Voilerie Burdin ✆ 04 94 29 89 48
Traverse de la Tuilerie ✆ 06 87 14 41 59
Fabrication de voiles, selleries, tauds.

Sail loft, saddlery, boat covers.

SELLERIE MARINE - SADDLERY

✓ Transats ✆/Fax 04 94 29 04 02
Le Clémenceau - 140, Rue d’Artois ✆ 06 03 74 14 85
Sellerie marine.

Saddlery.

PERMIS BATEAU - BOAT LICENCE

✓ Bateau Ecole Jean-Pierre ✆ 04 94 29 09 17
258, Avenue du 11 Novembre (à côte de la poste) Fax 04 94 32 28 99

Sites : http://littoral-evolution.com
http://www.bateauecole-jeanpierre.com

E-mail : bandolpermisbateaux@hotmail.com
Bateau école. Permis côtier et hauturier, rivière, radio crr. Perfectionnement,
prise en main de votre bateau. Formule côtier 2 jours, week-end ou
semaine. Cours dispensés par instructeurs brevetés marine marchande.

Coastal sailing licence, ocean navigation licence, 2 days training.

✓ Bateau École Richard-SARL Cercio ✆/Fax 04 94 29 03 86
Avenue du 11 Novembre ✆ 06 22 96 09 79
Val Gardénia - «Les Arcades» Site : http://www.permiscotier.com

E-mail : sarl.cercio@wanadoo.fr
Permis côtier, hauturier, fluvial, cours simplifiés, stages week-end, formule
stage 2 jours, cours le soir, cours week-end. Cours tous les jours sur rendez-
vous.

Coastal sailing licence, ocean navigation licence, simplified courses,
training on week-end and 2 days training.

✓ Evasion Marine - Jacky
15, Rue Vincent Allègre ✆ 04 94 32 46 90 / 06 08 51 86 57

Fax 04 94 74 19 09
E-mail : jackybateau@hotmail.com

Permis côtier, hauturier, fluvial. Stage week-end. Prix spécial groupes.
Coastal sailing licence, ocean navigation licence. Special rates for

groups.
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ECOLES DE VOILE - SAILING SCHOOLS

✓ Club Nautique de Bendor ✆ 04 94 29 52 91 
Ile de Bendor
École de voile tous niveaux. Locations, catamarans, dériveurs, planches à
voile. Ouvert tous les jours de 9h à 18h.

Sailing school all levels. Renting : catamaran, sailing dinghy, wind-
surfing. Open every day from 9 am to 6 pm.

✓ Société Nautique de Bandol ✆ 04 94 29 42 26 / Fax 04 94 32 56 07 
Plage centrale - Port de Bandol Site : http://www.sn-bandol.com

E-mail  : sn-bandol@wanadoo.fr
Club ouvert toute l’année. Cotisation annuelle : jeunes (- de 18 ans) 23€,
couples 92 €, adultes 61 €. École Française de voile. Dériveur, planche à
voile, catamarans habitables, optimists, initiation et perfectionnement
adultes et enfants à partir de 7 ans, stages du lundi au vendredi inclus de
90€ à 158 €. Parking planches à voile, dériveurs, catamarans à partir de
60€ les 15 jours. Jardin de la Mer pour les enfants de 4 à 7 ans. Accueil
classe de mer plus autres prestations. Il y a aussi des stages embarqués d’une
semaine à deux semaines sur Lilou à partir de 500 € et permis côtier et
hauturier. Accueil séminaires.

Open all year. Yearly subscription : adults 61 €, juniors (- 18 years old)
23 €, couples 92 €. Official French Sailing School. Sailing dinghies, wind-
surfing, habitable catamarans, optimists, initiation and proficiency courses
for adults and children from 7 years upwards,  sea-garden for the children
between 4 and 7 years old, training including monday to friday : cost from
90 € to 158€. Parking for windsurfer, sailing dinghies, catamarans from
60 € for 2 weeks. School study trip and other services. There are also
training during one week or two on Lilou from 500 €, coastal sailing
licence and ocean sailing licence. Seminares package.
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Pêche au gros
Tuna fishing

✓ Thonine Club ✆ 04 94 94 12 08 / 06 14 31 17 01
Fax 04 94 87 82 77

Le Prince des Mers - M. Ranc Didier, patron pêcheur
Pêche au gros, palangrotte, promenade. Bateau à louer avec équipage.
Carburant, équipement, assurance compris. Tarif : 140 € par personne et
sur proposition. Pour les groupes, 750 € par jour pour 6 personnes.

Tuna fishing, «palangrotte», rows. Renting with crew. Including fuel,
equipment and insurance. Rate : 140 € per person. For groups, 750 € the
day for 6 persons.

✓ MG Diffusion ✆/Fax 04 94 29 53 15
Rue Pierre Toesca 
Articles de pêche et de chasse sous-marine.
Pêche au gros de juillet à fin octobre. Proposi-
tions sur demande, possibilité de 7 personnes
par bateau. Location à la journée ou demi-
journée de pointus de pêche toute l’année avec
ou sans skipper pour promenades et pêche.

Tuna fishing from july to the end of octobre.
Apply to suggestions, boat can carry up to 7
persons. All year rental of typical local fishing
boats called  «pointus» with skipper or without
skipper for a day or a half-day trip.

Promenades en mer
Boat trips

Au départ de Bandol : Ile des Embiez, Calanques de Cassis, 
Rade de Toulon, Ile de Porquerolles, Marseille / Frioul et Château d’If.
Starting from Bandol : The island Les Embiez, the rocky inlets of
Cassis, the roadstreads of Toulon, the island Porquerolles, Marseille
and the islands Frioul and Château d’If.

✓ Aquascope ✆ 04 94 29 74 45 /06 03 44 59 63
Promenade sous marine
Quai d’honneur - Port de Bandol 
Vision sous-marine. Tarifs 11 €, enfants 6 €. Rotation toutes les 35 mn.

Submarine seeing, Rates 11 €, children: 6 €. Departure every 35 mn.

✓ Atlantide 1 ✆ 04 94 32 51 41 / 04 94 29 13 13
Quai d’honneur - Port de Bandol Fax 04 94 32 41 84

Site : http://www.atlantide1.com
E-mail : atlantide1@atlantide1.com

Tarif adultes : Iles des Embiez 7 €, Ile de Porquerolles 31 €, Marseille,
Frioul, Château d’If (pour groupes uniquement), 6 calanques 16 €, 10
calanques  20€, 14 calanques 24 €. Enfants (de 4 à 12 ans) : 6 calanques
8€, 10 calanques  10€, 14 calanques 12 €. Groupes, devis gratuit sur
demande. Mariages, séminaires... Chèques vacances acceptés.

Rates for adults : sea above. 1/2 price for children from 4 to 12 years
old. Groups, free estimation on request. Weddings, seminars. 

✓ La Bandolaise 2 ✆ 04 94 29 65 91
Quai d’honneur - Port de Bandol
Visite des calanques de Cassis, Ile des Embiez, grande et petite rade de
Toulon (nous consulter). Tarifs et renseignements sur place à l’embarcadère.

Visit of the deep narrow creeks of Cassis, Les Embiez, the big and small
roadstead of Toulon. Reduced rates for children from 4 to 12 years old and
for groups.

✓ Charter Reliance ✆ 06 10 13 09 88
Port de Bandol Site : http://www.charter-reliance.fr

E-mail : charterreliance@hotmail.com
Day charter, journée en mer sur vedette 17 m. Départ 10h, retour 18h30.
Tarif : 100 € par personne, repas et boissons comprises. Destinations :
calanques de Cassis, Porquerolles, etc... Une journée de plaisance pour se
baigner ou bronzer au gré des escales dans les criques de la région. Autre
horaire ou durée : nous contacter.

Day charter on a boat of 17 m. departure around 10 am and return
around 6.30 pm. Rates : 100 € per person, food and drinks included. Desti-
nations : calanques de Cassis, Porquerolles... A day of pleasure for swimming
or sunbathing. You can contact us if you have other suggestions.
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’oublions pas l’arrière-pays à
découvrir lors d’innombrables
balades et randonnées à pied, à
cheval, ou en V.T.T., escalade, para-
pente. Les sportifs trouveront à
Bandol des équipements tels qu’un
splendide complexe tennistique en
bordure des calanques et le magni-
fique golf de Frégate,  9 et 18
trous…

The inland areas are truly fabu-
lous too and can be discovered via a
vast number of walking, riding or
mountain-bike itineraries.

Sportsmen and women will find all
the facilities they need in Bandol,
such as tennis courts and the magnif-
icent 9 and 18-hole Frégate golf
course. 
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Escalade
Climbing

✓ Comité Départemental FFME
(Fédération Française Montagne Escalade) ✆/Fax 04 94 46 27 61
L’Hélianthe - Rue Emile Ollivier cdvar.ffme@wanadoo.fr
La Rode - 83000 Toulon
Bandol est situé à mi-chemin entre Toulon, la Ste-Baume et Cassis où de
nombreux sites équipés offrent plusieurs voies d’escalade aux amateurs de
tous niveaux. Quelques points connus tel que Le Gros Cerveau, Cimaï,
Baou de Quatre Ouro, Sormiou, Les Béguines, Pic de Bartagne, Les Gorges
du Destel, Le Coudon, Le Faron et beaucoup d’autres. Les topos guides
d’escalade du Var sont disponibles au Comité Départemental ou en vente
sur le site internet : escalade autour de Toulon, Vallon Sourn, Correns, esca-
lade dans le Verdon, rive gauche Aiguines, les gorges de Châteaudouble.

Bandol is located midway between Toulon, the Sainte Baume moun-
tain range and Cassis, where numerous equiped sites offer climbing paths to
amateurs of any level. Some well known sites are Gros Cerveau, Cimaï,
Baou de Quatre Ouro, Sormiou, Les Béguines, Pic de Bartagne, Les Gorges
du Destel, Le Coudon, Le Faron, but there are so many others. The
brochures for climbing in the Var are available at the Regional Center and
website: climbing around Toulon, Vallon Sourn, Correns, in the Verdon,
Aiguines, Châteaudouble gorges.

✓ Alpinisme et activités outdoor✆ 04 94 29 97 34 / 06 08 32 48 12
Avec Pierre Nasr, E-mail : pierre.nasr@libertysurf.fr
guide de haute montagne
Contact : villa Solé Mio, Rue Pasteur - 83150 Bandol
- Randonnée classique, (sentier du littoral, Destel, etc.), terrain d’aven-

ture (Philémon, Roquebrunne, etc), Via Ferrata, Canyon sec - 8personnes
maxi + guide- de 20 à 45 € le circuit par personne.

- Environnement, à pratiquer en famille, entre amis ou en groupe :
lecture du paysage, cartographie et orientation, activité à la journée, 12
personnes maxi + guide, 35 € par personne, la demi-journée 25 € par
personne

- Acrobranche, activités sur cordes dans la forêt, séance de 4h, 6 personnes
maxi +  guide, 40 € par personne.

- Escalade, initiation ou perfectionnement autour de Toulon : séance de
4h ou à la journée, 6 personnes maxi + guide, de 40 € à 240 € - falaises
et massifs de la région (calanques, Verdon, etc.), séance à la journée, 4
personnes maxi + guide, 240 €.

- Cascade de glace : activité hivernale (tous les massifs alpins), découverte,
perfectionnement, 4 personnes maxi avec guide, environ 260 € - expert,
2 personnes maxi + guide, tarif à définir .

Walks, environment, climbing, ice fall (during winter), Via Ferrata 
with a experimental guide. To practice in family, with friends or groups.
From 20 € to 260 € the day or half-day, depending on the activity.
Ask for more details.

Golf
Golf

✓ Dolce Frégate ✆ 04 94 29 38 00
Route de Bandol Fax 04 94 29 96 94
83270 Saint-Cyr-sur-Mer E-mail : golf-fregate@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Green Fees : 18 trous de 52 à 65 €, 9 trous de 36 à
44 €. 9 trous Frégalon de 27 à 35 €. Location de voiture 36 €. 2 seaux de
balles 8 €, demi-série 19 €. Leçons particulières à partir de 25 € la demi-
heure, 45 € l’heure, initiation et diagnostic sur demande, école junior,
stages.

Open all year. Green Fees : 18 holes from 52 to 65 €, 9 holes from 36
to 44 €, 9 holes Frégalon from 27 to 35 €.Car hiring 36 €, 2 buckets of
golf-balls 8 €, a half set 19€. Individual lessons from 25 € for 30 minutes,
45 € for an hour, apply for initiation and diagnosis, junior school,
training.

Bowling
Bowling

✓ Bowling de Bandol ✆ 04 94 29 34 34
Sortie autoroute de Bandol, direction Le Beausset
Ouvert toute l’année 7 jours / 7 : vacances scolaires et week-end de 10h à
2h, hors vacances scolaires du lundi au vendredi de 14h à 1h. Parties de 2€
à 6 €, selon l’heure et le jour. Location chaussures : 2€.

Near the motorway of Bandol, direction of Le Beausset. Open all the
year, 7 days a week, week-ends and holidays from 10 am to 2 am. Off holi-
days, open from monday to friday from 2 pm to 1 am. Party from 2 € to
6€ according to the hour and the day. Renting of shoes : 2 €.
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Jeu de Boules
Games played with bowls

✓ La Boule de Bandol ✆ 04 94 88 23 79
Allées Vivien - Port de Bandol
Organise les concours suivants : toute l’année, sans fermeture du club.
Lundi, mercredi et vendredi : 3 parties.
Mardi et samedi : mêlée 3 x 3.
Dimanche : choix 2 x 2, 3 x 3 mixte.
Organisation pour séminaires, groupes, sur les allées Vivien.
Concours du Comité des Fêtes au mois d’août, jeunes et adultes.
Semaine bouliste du 27 août au 3 septembre.

Open all year. Competition every day. On request, organisation of chal-
lenges for groups and seminares.

Parapente et paramoteur
Paragliding and powered paragliding

✓ Envol de Provence ✆ 04 94 90 86 13
Domaine de la Limatte Fax 04 94 90 82 14
83870 Signes E-mail : signes@envolprovence.com

Site : http://www.envolprovence.com
Ouvert toute l’année. De la journée aux stages de plusieurs jours, de l’ini-
tiation au stage de performance et itinérant.

Open all year. For only one day or a training of several days. From
initiation up to a performance course and also for casual hang-glider.

Sports mécaniques et automobile
Mecanical and motor sports

✓ Oreca Challenge ✆ 04 94 88 57 88
Parc d’activités - 83870 Signes Fax 04 94 32 80 24

Site : http://www.orecaracing.com
Située dans le sud de la France, entre les massifs sauvages du Var  et de la
Méditérranée, nous sommes l’écurie automobile la plus titrée en Europe.
Forte de nos victoires, nous accueillons des groupes de 10 à 200 personnes
toute l’année dans un des plus prestigieux circuit du sport automobile : le
Circuit Paul Ricard “H.T.T.T” au Castellet, à proximité de nos écuries et
ateliers de course.

SENSATION PILOTAGE : L’EMOTION A L’ETAT PUR !
Pilotez nos monoplaces F3, F1, nos berlines sportives, une panoplie de
bolides qui vous feront vivre une expérience inoubliable.. .
Baptême à bord de véhicules de compétition : prototype 24 heures du Mans
ou Viper de courses.
ACTIVITES MOTIVATION POUR GROUPES ET ENTREPRISES

Located in southern France, between the hills of the Var and the
Mediterraneen sea, we are the most awared French racing team. We can
welcome parties from 10 to 200 people all the year in one of the most
famous racetrack : the Circuit Paul Ricard in le Castellet, just nearby our
racing stables and machines shops. Take the opportunity to drive our one
place F3, F1, or other sport trucks, an assortment of racing cars and take
the time to go through an unforgettable experience. First drive aboard
racing cars: prototype “24 heures du
Mans” or Viper.
PROJECT ACTIVITIES FOR GROUPS AND
ENTERPRISES

Tennis
Tennis

✓ Tennis club de Bandol
✆/Fax 04 94 29 55 40
Avenue Albert 1er 

Ouvert toute l’année, 7j/7 de 9h à 20h.
Location horaire 13 € à 16 €, à la
semaine 35 €, pour 15 jours 50 €, au
mois 80 €. Abonnement à l’année :
contacter le club. Les tarifs s’entendent par
personne. Stage de tennis adultes 5 fois 1h30
à 85 €, enfant 5 fois 1h à 55 €. Leçons parti-
culières 30 mn 15 €,  3/4 d’heure 23 €, 1 heure
30€, Club house, huit courts en dur éclairés.

Open all year, 7 days a week, from 9 am to 8 pm.
Rental for 1 hour : from 13 € to 16 €. For one week :
35 €. For 2 weeks : 50 €. For one month : 80 €. Yearly
season ticket : contact the club. The rates are calculated per person.
Tennis training for adults : 85€. For children : 55 €. Personal lessons
during  half an hour : 15 €, during three quarter of an hour 23 €, during
one hour 30 €. Club house, eight enlightened courts.
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V.T.T., vélo et moto
Mountain bike, bicycle, motor bike

✓ Allo Bike ✆ 06 11 22 29 25
9h à 19h non stop, location VTT, roller, trottinette, livraison sur place : 1 €.

Open from 9 am to 7 pm. Renting of  VTT, roller, scooter, delivery on the
spot : 1 €.

✓ Bandol Chlorophylle VTT 
(affilié FFC)

Contact : M. Goujon ✆ 06 12 57 66 92
Sce des Sports Fax 04 94 32 37 41

Toute l’année, sortie VTT ou route tous les
dimanches (téléphoner la veille). Tous les

mercredis, sortie club à partir de 12 ans
(contact : M. Goujon).

All year, excursions with mountain
bike or bicycle every sunday (please
call on saturday for confirmation).
Every wednesday, excursions for
children from 12 years old. 

✓ Holiday Bikes
✆/Fax 04 94 32 21 89

127, Route de Marseille 
(à 100 m de la gare SNCF)

Site : www.holiday-bikes.com
Location motos, scooters, vélos. Du

125 Yamaha Trail au 900 Yamaha TDM.
Scooters du 50 cc au 125 cc. Vélos et

VTT. Tarif à la journée, 24h et plus. Forfait
à partir de la semaine.
Rental of motorbikes, scooters, bicycles. From

125 Yamaha Trail  to 900 Yamaha TDM. Scooters
from 50 cc to 125 cc. Day rates, 24 hours and more.

Package for the week.

✓ L’Atelier de la Moto ✆ 04 94 25 06 57
141, Avenue du 11 Novembre 06 12 04 13 18
Location de scooters. Journée, week-end, semaine, mois.

Rental of scooters.

✓ New Evasion - Cyclotourisme ✆/Fax 04 94 29 52 48
Multiactivité, Incentive, Location ✆ 06 82 57 17 34
2963, Chemin de Marenc et des Costes
83740 La Cadière d’Azur Site : http://www.new-evasion.fr

E-mail : contact@provence-canoe.com 
Depuis 1990, New Evasion vous propose des formules multiactivités loisirs
ou aventures pour groupes et individuels. A bord d’un kayak de mer, décou-
vrez la Méditerranée comme vous ne l’avez jamais vue, partez à la rencontre
des domaines du Bandol sur un vélo, ou simplement à pied, accompagné
d’un guide local. Envie d’originalité ? Laissez-vous tenter par une grande
tyrolienne sur la mer, par un ménestrel le temps d’une soirée, ou encore
partez à la conquête des étoiles avec un astronome professionnel. Egalement
location de VTT, kayak et canoë.

It’s up to you to decide : go with a guide or a road-book ? You prefer a
sporty route ? Then head for the picturesque villages, their handicraft and
their history. You prefer flat land ? Head for the seaside and if you hesitate,
let yourself be tempted by the Bandol AOC vineyards with wine tasting and
wine making explanations at the property.

Activités diverses
Various activities

✓ Latitude Challenge ✆ 04 91 09 04 10
40, Avenue St-Antoine Site : http://www.latitude-challenge.fr
13015 Marseille
Pratique du saut à l’élas-
tique. Lieu d’activité : Pont
de l’Artuby (182 m),
Gorges du Verdon. Tarifs
variables selon le nombre
de  personnes. Ouvert tous
les week-ends toute l’année
et du mercredi au
dimanche en juillet et en
août.

Bung y or elastic
jumping.

✓ Centre de Loisirs 
des jeunes
✆ 04 94 29 37 17
Plage Centrale 
Activités à partir de 13 ans,
juillet et août.

Activities for children
starting from 13 years old,
on july and august.
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Quelques randonnées pédestres
autour de Bandol et dans
l’arrière-pays

Some walks around Bandol and into
the hinterland

✓ Sentier du littoral
Bandol - La Madrague - Les Lecques. 
Balisage jaune.
Départ : Bandol (Corniche Bonaparte)
Arrivée : La Madrague des Lecques
Distance : 12 km environ
Cotation : facile
Carte IGN 1/25000 N° 3245. EST. 3346. OUEST
Dépliant disponible au Service du Tourisme.

Bandol - La Madrague - Les Lecques
Yellow roadsigns.
Departure : Bandol (Corniche Bonaparte)
Arrival : La Madrage des Lecques
Distance : about 12 km (7 miles)
Evaluation : easy
IGN map 1/250000 ; N° 3245 EAST ; 3346 WEST

✓ Le Gros Cerveau
De Bandol à Bandol
Départ : Jardin exotique
Arrivée : Jardin exotique
Distance : 12 km environ
Cotation : facile
Carte IGN 1/25000 N° 3346 OUEST

From Bandol towards to Bandol
Departure : Tropical Garden
Arrival : Tropical Garden
Distance : about 12 km (7 miles)
Evaluation : easy
IGN map 1/250000 ; 3346 WEST

✓ Notre Dame du Mai
Balisage jaune
Départ : Le Brusc port (commune de Six Fours les Plages)
Arrivée : Anse de Fabrégas
Distance : 13 km environ
Cotation : assez difficile
Carte IGN 1/25000 N° 3346 OUEST

Yellow roadsigns.
Departure : Le Brusc harbour (Six Fours les Plages)
Arrival : Cove of Fabrégas
Distance : about 13 km (8 miles)
Evaluation : rather difficult
IGN map 1/250000 ; 3346 WEST

✓ La Sainte Baume
De l’hostellerie à l’hostellerie par le sommet des Béguines

Balisage GR 9 puis jaune
Distance : 16 km environ
Cotation : assez difficile
Carte IGN 1/25000 N° 3345 OUEST

From hostelry towards to hostelry passing by the summit of
the range Beguines
Roadsigns : GR 9, then yellow roadsigns
Distance : about 16 km (10 miles)
Evaluation : rather difficult

✓ Plateau de Siou Blanc
De Signes à Signes
Balisage jaune bleu GR 9
Distance : 12 ou 19 km environ
Cotation : facile
Carte IGN 1/25000 N° 3345 OUEST

From Signes towards Signes
Yellow roadsigns, then GR 9
Distance : about 12 km (7 miles) or 19 km (12 miles)
Evaluation : easy
IGN map 1/250000 ; 3346 WEST
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Beaucoup d’autres randonnées dans l’arrière-pays peuvent être envisagées. 
Pour tous renseignements complémentaires voir les Randonneurs Pédestres de Bandol, sorties tous les vendredis.

Permanence le mardi de 9h à 10h
(Société Nautique).

There are so many other footpaths to explore in the hinterland.
Apply to Randonneurs Pédestres de Bandol for further information, walks each friday.

Duty on tuesday from 09.00 to 10.00 
(in the nautical club).



✓ Coudou Parc ✆ 06 63 77 02 06
“Vivez l’aventure”  ✆/Fax 04 94 34 65 36
Bois de la Coudoulière - Six-Fours Les Plages
à moins de 10 km de Bandol Site : http://www.coudouparc.com
Parcours d’aventures dans une forêt de pins gigantesques. En été, ombrage
et fraîcheur à l’abri du vent. En famille ou entre amis, des sensations garan-
ties vous attendent. Organisation de journées spécial groupes et séminaires.
Ouvert toute l’année. Réservation fortement conseillée.

At less than 10 km from Bandol, a leisure park in a big pine trees forest.
In summer, shade and freshness, sheltered from the wind.With your family
or with friends, great feelings are waiting for you. Special organistaion for
groups or seminaries.Open all the year. It is advisable to reserve before
coming.

✓ Aqualand  ✆ 08 92 68 66 13
Situé à Saint Cyr sur mer à 10 km de Bandol
Plonger dans l’univers d’un véritable sitcom composé de palmiers et de jeux.
Entre Provence et sable fin, vous n’aurez qu’un pas à faire pour découvrir des
attractions aquatiques toujours étonnantes (toboggans, bouée...).

At less than 10 km from Bandol, an aquatic leisure park with chutes,
buoys etc...

✓ OK Corral  ✆ 04 42 73 80 05
13780 Cuges les Pins à 25 km environ de Bandol

Site : http://www.okcorral.fr
Grand parc à thème Western. Très nombreuses attractions et spectacles.
Vous offre également la possibilité d’organiser des anniversaires en famille
ou entre amis. Le parc dispose aussi de sa propre résidence de vacances avec
hébergement en tipi ! Osez l’original…

At 25 km from Bandol, discover our western park.
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andol vit toute l’année au
rythme d’évènements et d’anima-
tions dont la notoriété a contribué à
faire de notre station balnéaire un
lieu de villégiature renommé. Dans
le domaine du nautisme, lorsqu’elle
n’organise pas ses propres régates, la
ville accueille les courses les plus
réputées de Méditerranée. En avril,
Bandol reçoit le Printemps des
Potiers, manifestation de prestige qui
regroupe artisans, artistes de la céra-
mique et de la poterie de tous pays,
autour d’un thème chaque année
différent. Le premier dimanche de

décembre est traditionnellement
consacré à la Fête du Millésime :
journée unique et festive de
rencontre avec les vignerons, dégus-
tation, animation par des troupes de
théâtre de rue. Cette fête est le
rendez-vous privilégié de tous les
amis de l’appellation.

Bandol’s many seasonal events and
year-round entertainment programme
have made the town a highly 
desirable holiday destination.
Concerning the nautical sports, the
town organises its own regattas and
also welcomes the Mediterranean’s
most prestigious sailing events. In
April, Bandol receives “Le Printemps
des Potiers”, honouring a fine art
developed in Provence. This event
brings together every year artists and
and craftsmen specialised in ceramics
and pottery. Each year, on the first
sunday of December, the Bandol
wine producers set up their stands on
the port to invite passers-by to taste
their “nouveau” wines. This
celebration attracts a huge crowd and
is animated by street theatre troupes.
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Manifestations Ponctuelles
Punctual events

✓ Printemps des Potiers Pâques
✓ Salon du Nautisme Avril
✓ Les Anglaises ont la Côte Mai

Exposition de vieilles voitures anglaises
✓ Puces de la Mer Juin
✓ Tournoi de tennis Open 15 jours en juillet

hors catégorie
✓ Nombreux concerts gratuits et festivals Juillet et août

concerts de qualité organisés à l’église en automne et en hiver
✓ Grand spectacle pyrotechnique 1er samedi d’août

(son et lumière) sur la plage de Rènecros
✓ Trophée de la Ville de Bandol Entre août et octobre

(Manche du championnat de France de Pêche aux Thonidés) 
✓ Fête des Vins 1er dimanche de décembre

✓ Printemps des Potiers Easter
✓ Nautical exhibition April
✓ Les Anglaises ont la Côte May

Exhibition of old english cars

✓ Puces de la Mer June
✓ Many free concerts et festivals July and august

Many concerts organised at the church in autumn and winter
✓ Great pyrotechnic spectacle 1st saturday of august

(sound and light) on the beach of Renecros
✓ Trophée de la Ville de Bandol Between august and october

(Tuna fishing competition) 
✓ Wine Celebration 1st sunday of december

Manifestation nautiques
ponctuelles

Ponctual Regattas

✓ Janvier Ski Voile
✓ Mars Régate de Printemps
✓ Mai Bavaria Cup - Beneteau 

Cup - Samu’s Cup
✓ Juin Voile d’Or
✓ Septembre Régate des Vendanges
✓ Octobre Challenge Renault 

Véhicules Industriels
✓ Décembre Régate des Vins

✓ Nombreuses autres régates tout au long de l’année, 
calendrier disponible à la société nautique et au service du tourisme

✓ January Ski Voile
✓ March Régate de Printemps
✓ May Bavaria Cup - Beneteau 

Cup - Samu’s Cup
✓ June Voile d’Or
✓ September Régate des Vendanges
✓ October Challenge Renault 

Véhicules Industriels
✓ December Régate des Vins

✓ Many others regattas all along the year.
Programme available at the nautical centre or the tourism service
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orsque le soleil plonge douce-
ment derrière l’horizon, les terrasses
s’étalent et se remplissent des vacan-
ciers encore baignés des plaisirs de la
journée. Les nombreux restaurants
de Bandol proposent un éventail
gastronomique, allant des spécialités
de la mer, à la cuisine provençale,
sans oublier les originalités exotiques.
Après le repas, il fait bon flâner le
long du port et s’arrêter devant les
stands des artisans d’art. Au détour
d’une rue, sur une place, un
orchestre de Jazz, de Rock, ou plus
classique, invite le promeneur à se
laisser prendre par le rythme et la

musique. Les plus «accros» danse-
ront jusqu’au petit matin dans les
discothèques des alentours. Les
mordus de la roulette ou des
machines à sous,  pourront tenter
leur chance au Casino.

As the sun slips slowly behind the
horizon, the bathers leave the beaches
to fill the café terraces with their
laughter and chatter.
Bandol’s many restaurants offer a
tempting range of local specialities :
seafood, Provençal dishes and exotic
cuisine.
After the meal, what greater pleasure
than to stroll along the port, stopping
to admire the work of the local
artists.
The little village squares buzz to the
rhythm of local jazz, rock, or classical
concerts - a true musical pleasure.
Dance lovers can rock the night away
in one of the surroundings night
clubs.
And those with a penchant for slot-
machines and roulette will no doubt
try their luck at the local Casino !

SPARKLING BY NIGHT
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Casino
Casino

✓ Le Grand Casino de Bandol ✆ 04 94 29 31 31
Ouvert tous les jours de 13h à 4h. Machines à sous, Jeux Traditionnels,
Restaurant, Bar, Discothèque.

Open daily from 13.00 to 04.00. Slot machines, Standard games,
Restaurant, Bar, Discothèque.

Discothèques
Discotheque

✓ Black Jack ✆ 04 94 29 90 11
Casino

Cinéma
Cinema

✓ Cinéma Camera ✆ 04 94 29 42 79

Karaoké
✓ O’ Don Quichotte ✆ 04 94 29 88 97

50, Quai de Gaulle



✓ Mairie Town Hall ✆ 04 94 29 37 00
N° vert (appel gratuit)  ✆ 0 800 083 150

✓ C.C.A.S. ✆ 04 94 29 37 36
✓ Centre Culturel Cultural Center ✆ 04 94 29 37 35
✓ Déchetterie Rubbish dump ✆ 04 94 29 37 28
✓ Bibliothèque pour Tous Private Library ✆ 04 94 29 72 66

Rue Pons
✓ Bibliothèque - Médiathèque Library ✆ 04 94 29 37 55
✓ Centre de loisirs des jeunes ✆ 04 94 29 37 17
✓ Centre Aéré Day Holiday Center ✆ 04 94 25 06 72
✓ Halte Garderie Crèche Day nursery ✆ 04 94 29 37 24
✓ Bureau Municipal de l’Emploi Employment office ✆ 04 94 29 37 73

✓ La Poste Post Office Renseignements : ✆ 04 94 29 31 40
Ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 (sauf le jeudi ferme-
ture à 11h00) et 14h00 - 17h00 - Samedi : 8h30 - 12h00

Information : 04 94 29 31 40
Opening Hours  : monday to friday 08.30 to 12.00 (on Thursday closed at
11 am) and 14.00 to 17.00, saturday 08.30 to 12.00.

✓ Maison du tourisme Tourist Office ✆ 04 94 29 41 35
Allées Vivien Fax 04 94 32 50 39

Site : http://www.bandol.fr - E-mail : otbandol@bandol.fr
Ouverture : HIVER : du Lundi au Vendredi : 9h - 12h  et 14h - 18h.  Samedi:
9h - 12h. Fermé le Dimanche. ÉTÉ : du Lundi au Dimanche : 9h - 19h

Opening hours : WINTER : monday to friday : 9 to 12 and 14 to 18
Saturday : 9 to 12 - Closed on sunday. SUMMER : monday to sunday : 9 to 19.

✓ Sapeurs-pompiers Fire-men ✆ 18 ou 04 94 29 33 73
✓ Police municipale ✆ 04 94 29 17 60 / 04 94 29 37 06
✓ Police nationale ✆ 04 94 29 75 75
✓ Commissariat de Sanary ✆ 04 94 88 53 30
✓ Gendarmerie 

(brigade de prévention délinquance juvénile) ✆ 04 94 29 15 95

✓ Objets trouvés Lost-property Office ✆ 04 94 29 17 60

✓ Société des Eaux de Marseille
6, Traverse de la Tuilerie - Renseignements : ✆ 08 10 40 05 00

✓ Capitainerie Harbour master’s office ✆ 04 94 29 42 64

✓ Gare SNCF Train Station ✆ 08 92 35 35 35
Ouverture : HIVER : du Lundi au Vendredi : 6h05 - 20h30, Samedi et
Dimanche : 6h05 - 13h00 et 13h30 - 20h30
ÉTÉ : ouvert tous les jours 6h05 - 20h30

✓ Station de Taxis Taxi Rank ✆ 04 94 29 43 67
✓ Régie des parkings (parkings casino et stade) ✆ 04 94 29 57 31

Transports Touristiques - Tourist Transports
✓ Transports Castellan ✆ 06 60 29 77 10 - Fax 04 94 98 71 38
✓ Littoral Cars ✆ 04 94 74 01 35

Agences Immobilières - Estate agencies
✓ Agence Bonnegrâce

47, Rue du docteur Marçon ✆ 04 94 29 31 50
✓ Agence Centrale

3, Quai de Gaulle ✆ 04 94 29 41 17
✓ Agence du Port

6, Boulevard Victor Hugo ✆ 04 94 29 84 54
✓ Agence du Quai

81, Quai de Gaulle ✆ 04 94 29 30 95
✓ Bandol Immobilier

1, Rue Vincent Allègre ✆ 04 94 25 02 50
✓ Belly’s Immo

35 ter, Rue du Dr Marçon ✆ 04 94 29 10 90
✓ Boyer

6, Rue Pierre Toesca ✆ 04 94 29 52 27
✓ Foncia Cordier

19, Boulevard Louis Lumière ✆ 04 94 29 32 70
✓ France Immobilier

312, Avenue du 11 novembre ✆ 04 94 29 20 29
✓ Guy Hoquet

229, Boulevard de Marseille ✆ 04 94 29 18 30
✓ Imogroup

Avenue du 11 novembre ✆ 04 94 29 17 00
✓ Inter Immo

36, Avenue du 11 novembre ✆ 04 94 29 71 08
✓ Jean Runavot

5 bis, Rue République ✆ 04 94 29 87 54
✓ Julien

12, Quai de Gaulle ✆ 04 94 29 44 13
✓ L’Agence

35 ter, Rue Marçon ✆ 04 94 25 03 04
✓ Mer et Forêt

13, Boulevard Victor Hugo ✆ 04 94 32 30 80
✓ Paris Mer

4, Boulevard Victor Hugo ✆ 04 94 29 44 03
✓ Sublimo

3, Rue des Écoles ✆ 04 94 29 62 20
✓ Varimmo

18, Rue du Dr Marçon ✆ 04 94 29 56 81
✓ Verlaque

7, Allée Jean Moulin ✆ 04 94 29 41 14

Agences de Voyage - Travel agencies
✓ Groupe Jancarthier

Rue Pierre Toesca ✆ 04 94 25 03 03
✓ Mondoramas

Val d’Aran ✆ 04 94 29 74 42

Banques - Banks
✓ BNP

Avenue du 11 Novembre ✆ 0820 820 001
✓ Crédit Agricole

Avenue du 11 Novembre ✆ 04 94 29 51 89
✓ Crédit Lyonnais

Rue des Écoles ✆ 0820 824 944
✓ Société Générale

Avenue du 11 novembre ✆ 04 94 29 43 76
Change 

✓ SMC
12, Allées Jean Moulin ✆ 04 94 29 14 30
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✓ Caisse d’Épargne
Avenue du 11 novembre ✆ 04 94 29 31 10
Change 

✓ Banque Populaire
25, Quai de Gaulle ✆ 04 94 29 32 90
Change 

✓ Lyonnaise de Banque
4, Boulevard Victor Hugo ✆ 0820 010 102

Camping - Camping
✓ Vallongue** - Route de Marseille ✆ 04 94 29 49 55

Culte - Church service
Heures des offices religieux  à l'église de Bandol :
Hiver : samedi 18h30 • dimanche 9h - 10h30
Été : samedi 18h30 • dimanche 8h30 - 10h00 • 11h30

Cyber Café - Cyber Café
✓ Boss ✆ 04 94 29 03 03 - Fax 04 94 29 02 00

9, Rue des Ecoles E-mail : boss83@wanadoo.fr

Cordonnier - Shoe repairer
Rue des Tonneliers ✆/Fax 04 94 32 39 21

Fleuristes - Florists
✓ Eglantine Fleurs ✆ 04 94 29 95 55

Avenue du 11 Novembre
✓ Floralya ✆ 04 94 29 91 99

Avenue du 11 Novembre
✓ L’Atelier ✆ 04 94 29 46 99

Rue Vincent Allègre

Laboratoires d’analyses - Analysis laboratories
✓ Ayglon

44, Montée St-Michel ✆ 04 94 29 54 05
✓ Meurant Guiragossian

37, Rue Marçon ✆ 04 94 29 50 17

Laveries self-service - Launderettes
✓ Laverie

258, Avenue du 11 Novembre
✓ Laverie - location de draps ✆ 06 79 88 56 56

Route du Beausset, direction jardin exotique (en face du bowling)
✓ Laverie du Port

14, Rue des Écoles ✆ 04 94 29 46 73

Location de voitures - Car rentals
✓ Europcar ✆ 04 94 32 33 34

Quartier Pont D’Aran, Route du Beausset, Fax 04 94 29 41 99
direction jardin exotique
Location voitures et camions 

Renting of cars and trucks

Pressings - Dry cleaner’s
✓ Bandol Pressing ✆ 04 94 29 51 27

15 ter, Rue des Ecoles
Location de draps.

✓ Pressing de la Porte d’Azur ✆ 04 94 29 54 81
5, Rue Jenner

✓ Pressing 
Rue de la République

Ambulances 
✓ Var Assistance

20, Boulevard Louis Lumière ✆ 04 94 05 22 11

Médecins généralistes - General practitioners
✓ Dr BOUCHERON

36, Avenue du 11 Novembre ✆ 04 94 29 78 40
✓ Dr BURLAT

633, Boulevard de Pierreplane ✆ 04 94 32 30 03
✓ Dr CARBONEL 

10, Rue République ✆ 04 94 32 20 74
✓ Dr COUEDIC 

18, Rue Perrault ✆ 04 94 29 61 28
✓ Dr DELIGNY ✆ 06 18 05 73 30

2, Boulevard Victor Hugo ✆ 04 94 24 09 52
✓ Dr ESCOURROU `

4, Impasse Pierre Lodi ✆ 04 94 29 88 90
✓ Dr FAGOT 

4, Boulevard Victor Hugo ✆ 04 94 32 44 01
✓ Dr GUERY

Porte d’Azur ✆ 04 94 32 47 48
✓ Dr JOUSSAUME

Place de l’Eglise ✆ 04 94 32 23 94
✓ Dr LAROUSSE

90, Avenue du 11 Novembre ✆ 04 94 32 32 34
✓ Dr LEFEVRE

46, Quai de Gaulle ✆ 04 94 29 55 95
✓ Dr LELU

18, Rue Perrault ✆ 04 94 29 91 06
✓ Dr MARCON 

18, Rue Perrault ✆ 04 94 29 91 06
✓ Dr PRIOUX 

Rue Jenner, Porte d’Azur, Entrée D ✆ 04 94 32 23 94
✓ Dr PATRIZI 

46, Quai de Gaulle ✆ 04 94 29 55 95
✓ Dr REVOL 

Val Gardénias - 44, Montée St-Michel ✆ 04 94 32 33 76

Pharmacies - Pharmacies
✓ Créteau

Allées Jean Moulin ✆ 04 94 29 40 56
✓ Pierreplane

Les Lutins - Boulevard Pierreplane ✆ 04 94 29 70 73
✓ Fogliani

1, Boulevard Victor Hugo ✆ 04 94 29 41 06
✓ La Porte d’Azur

Route de Marseille ✆ 04 94 29 50 09

Vétérinaires - Veterinaries
✓ LIMBORG

350, Avenue du 11 Novembre ✆ 04 94 29 54 67
✓ CLAUSS

11, Rue des Tonneliers ✆ 04 94 29 43 44
✓ TREMAUD

Porte d'Azur ✆ 04 94 29 49 78
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MAISON DU TOURISME

BP 45 - Allées Vivien - 83150 BANDOL - FRANCE
Tél. 00 33 (0)4 94 29 41 35 - Fax 00 33(0)4 94 32 50 39
http://www.bandol.fr - e-mail : otbandol@bandol.fr

Avion : A 50 mn de l’aéroport de Marseille/Marignane, 
à 50 mn de l’aéroport  de Hyères,
à 20 km de l’aéroport du Castellet.

Train : Gare de Bandol ou gare de Toulon (TGV).
Route : Autoroute A50, sortie 12 Bandol/Sanary.
Port de Bandol : 1600 places. Pavillon Bleu 2004

Airport : At 50 mn from Marseille/Marignane airport, 
at 50 mn from Hyères airport,
at 20 km from the airport of the Castellet.

Train : Station of Bandol at 500 m of the town center 
or Toulon station (TGV).

Motorway : Exit n°12, Bandol/Sanary.
Port of Bandol : 1600 places.
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