
 

Le Lavandou 2019 
c’est bientôt ! 

 

 

« Copains et Copinades » te propose une copinade  

du 2 au 8 juin 2019, face à la grande bleue. 

 

Pour la 5ème année consécutive, nous te proposons une copinade au Lavandou pour 
nous retrouver, profiter des plus belles plages du sud et rayonner dans cette superbe 
région du Var. 

A cette période de l’année les journées sont belles et les plages, les îles (Porquerolles, 
Port-Cros, Le levant), les sentiers pédestres, les marchés, les villages et les lieux à 
visiter ne sont pas encore surpeuplés. Et ça c’est bien agréable… 

L’hôtel d’Aiguebelle qui nous accueille est situé à 200 m à pied de la plage 
d’Aiguebelle. il bénéficie d’une magnifique vue panoramique sur les îles d’Or. Chaque 
chambre possède sa salle d’eau privative (avec douche et wc) et son balcon ou sa 
terrasse avec vue sur la mer.  

Cet hôtel à taille humaine est géré par l’Ussim, une association sans but lucratif qui 
s’adresse principalement au personnel de la fonction publique. 

https://www.hotel-domaineaiguebelle.com/fr/hote-aiguebelle  

Les chambres ont toutes été rénovées l’an passé ou il y a 2 ans, et elles sont toutes 
équipées de TV et Wifi.  

L’accueil que nous réservent Arnaud et Anaïs est irréprochable et la cuisine proposée 
par Philippe et son équipe est excellente. 

https://www.hotel-domaineaiguebelle.com/fr/hote-aiguebelle


Attention : contrairement aux années précédentes, ce séjour commencera le 
dimanche 2 juin pour se terminer le samedi 8 juin (7 jours/6 nuits) 

 
Prix par personne (demi-pension, 7 jours/6 nuits) : 

 En chambre double : 310,00€ 

 En chambre individuelle : 400,00 
 Il y a aussi une chambre quadruple : 280,00€ (elle n’est pas mentionnée dans 

le descriptif de l’USSIM) 
 
Remarque : pour les « solos », souvent désavantagés par des tarifs "chambre 
individuelle", vous avez ici le choix : 

 soit de bénéficier d'une chambre individuelle au tarif de 400,00€ 

 soit de partager la chambre avec une 2ème personne (de même sexe que vous 
;-) au prix de 310,00€ 

 ou encore de partager la chambre quadruple (mixte) à 280,00€ 

 
Ce prix comprend: 

 L’hébergement pour 7 jours/6 nuits 

 La ½ pension du dimanche 2 juin (dîner) au samedi 8 juin (petit déjeuner). 

 Le linge de lit et de toilette. 

 Le pot de bienvenue. 

 Les animations proposées au sein de l’hôtel. 

 La taxe de séjour. 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 Le transport 

 La cotisation annuelle de 20 € à l’association « Copains et Copinades » 

 L’assurance annulation facultative (3,5% du montant du séjour).  

 La location de vélos (sur place). 
 

A noter que Copains et Copinades vous fait bénéficier de 15 % de réduction sur le 
prix public du séjour et que les frais de dossier de 20€ par personne vous sont 
offerts. Les prix annoncés ci-dessus en tiennent compte. 

Descriptif du Séjour par l’USSIM en pièce jointe 

Pour venir en train : 
Les TGV arrivent à la gare de Hyères, puis navette en bus jusqu’au Lavandou. 
http://www.ot-lelavandou.fr/le-lavandou-pratique/venir-au-lavandou/ 
 

NB : Attention à ton horaire d’arrivée, le pot d’accueil du dimanche est à 19h ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ot-lelavandou.fr/le-lavandou-pratique/venir-au-lavandou/


Renseignements et inscription à : copainsetcopinades@gmail.com  
 
REMARQUE TRES IMPORTANTE : 
Cette année, l’USSIM a changé les règles d’inscription pour les groupes. Nous avons 
1 mois pour bénéficier de son offre, soit seulement jusqu’au 5 mars ! 
Après le 5 mars, il n’est pas garanti qu’il reste des places ! 

Donc pour réserver, merci d’envoyer 3 chèques : 
 

  Le premier libellé à l’ordre de « USSIM » de 30% du montant de ton séjour : 

 120,00€ pour une chambre individuelle 

 93,00€ pour une chambre double 

 84,00€ pour la chambre quadruple. 
 

  Le deuxième libellé aussi à l’ordre de « USSIM » du solde du montant de ton 
séjour (éventuellement majoré de 3,5% si tu souhaites souscrire à l’Assurance-
annulation) : 

 280,00€ pour une chambre individuelle 

 217,00€ pour une chambre double 

 196,00€ pour la chambre quadruple. 
  

  Le troisième libellé à l’ordre de « Copains et Copinades » de 20,00€ pour la 
cotisation 2018. 
 
Ces 3 chèques seront à envoyer simultanément avant le lundi 4 mars 2019 à 
l’adresse de « Copains et Copinades » qui te sera indiquée en réponse à ton mail de 
demande d’inscription à : copainsetcopinades@gmail.com 
 
On transmettra ton premier chèque à l’USSIM le 5 mars. 
Le deuxième chèque un mois avant le début de notre séjour, soit le 2 mai 
Celui pour Copains et Copinades sera aussi encaissé le 2 mai. 
 
Conditions d’annulation USSIM :  

 Avant les 5 mars : Remboursement à 100%, on te renverra tes 3 chèques. 

 Entre le 5 mars et le 2 mai : ton acompte est perdu, mais on te renverra ton 
chèque de solde. 

 Entre J-30 et J-15 : retenue 75% 

 A partir de J-15 : retenue 100% 
 

 
 


