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PRESENTATION DU VILLAGE VACANCES LOU BASTIDOU 
 
 

Le village vacances Lou Bastidou est ouvert à tous, toute l’année et entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est situé à Cuers dans le Var à 20 km 
de Toulon et de Hyères, aux pieds des collines des Maures. 
 
Nous accueillons les vacanciers en individuel, familles et groupes sur 6 gîtes 
accessibles entièrement équipés pour 5 personnes, une Résidence avec 
cuisine/séjour autour d’un patio accueillant jusqu’à 19 personnes, dont 10 à 
mobilité réduite, un studio et 4 chambres pour 2 personnes sur le Pavillon 
Micocoulier. 
 
La piscine intérieure chauffée est ouverte du 1er avril au 31 octobre, la pataugeoire 
extérieure de juin à septembre. 
Des activités sont proposées pour les petits et les grands en saison haute. 
 
Les alentours directs du Bastidou incitent à la promenade en campagne. Le village 
de Cuers, situé à 3 km, est typique avec son vieux village à visiter jusqu’à la 
chapelle et pratique pour ses restaurants, ses magasins et supermarchés, son 
marché paysan tous les vendredi matin. 
 
 
 

 
 

Village vacances Lou Bastidou 
 
 
 
 
 

Descriptif de l’hébergement 
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Les gîtes : 
 
Nous proposons, pour les familles, 6 gîtes de 65 m2 accueillant jusqu'à 5 personnes, 
avec une cuisine séjour entièrement équipée (plaque de cuisson, four électrique, 
four à micro-ondes, frigo-congélateur, lave-vaisselle et lave-linge, télévision, accès 
Wifi) et accessible aux personnes à mobilité réduite, une salle de bain avec douche 
à l'italienne, des toilettes avec barre d'appui, 1 chambre double et 1 chambre avec 
1 lit simple (médicalisé) et 2 lits superposés, une terrasse couverte sous pergola 
avec son salon de jardin. 
 

 
 

Cuisine/séjour et terrasse d’un gîte accessible du Bastidou 
 

La Résidence : 
 
L’hébergement : capacité de 19 personnes, 5 chambres accessibles pour deux 
personnes, 4 chambres avec lits superposés pour deux personnes, 1 chambre 
individuelle avec centrale d’appels malade. Les salles de bain à l’italienne sont 
communes pour 2 chambres côte à côte. 
La restauration : la cuisine séjour est entièrement équipée (plaques de cuisson, 
four électrique et four micro-ondes, lave-vaisselle, grand frigo-congélateur) et 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Le séjour est équipé de la télévision 
et d’un lecteur DVD ainsi qu’une mini-chaîne radio/CD. Les groupes ont la 
possibilité de se faire livrer des plats en liaison froide. 
Nous pouvons vous mettre en relation avec un chef de cuisine à domicile qui 
propose des menus étudiés en direct avec le groupe, prépare les repas sur place et 
effectue le service et la vaisselle. 
Buanderie : lave-linge et étendage. 
 

 
 

Résidence pour l’accueil de groupes 
 
Le Pavillon Micocoulier, le studio : 



LOU BASTIDOU 
2320, chemin de La Pouverine  
83390 CUERS 
Tél : 04 94 48 60 06 Fax : 09 70 62 33 80  
bastidon.lucie@wanadoo.fr 
www.loubastidou.com 

 

Association régie par la loi de 1901 
Siège social : CUERS (83) 

Siret : 433 911 294 00026 

 
Le studio peut accueillir 2 personnes mais n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite. La cuisine est toute équipée avec plaque de cuisson, four à 
micro-ondes, frigo. Canapé lit BZ et TV. 
 
Le Pavillon Micocoulier, les chambres : 
 
Quatre chambres sont situées sur ce Pavillon, elles sont chacune équipées de 2 lits 
superposés, une salle de bain-toilette avec bac de douche, une petite terrasse 
donnant sur la colline. 

 
 

Les activités sur place 
 
La piscine intérieure chauffée est équipée d'un rail pour le transfert des personnes 
handicapées et d’une partie balnéo : elle est ouverte du mois d'avril à fin octobre. 
La pataugeoire extérieure et le solarium permettent de profiter du soleil en été. 
 

 
 

Piscine intérieure chauffée 
 
La salle de balnéo avec baignoire à hauteur variable équipée de jets et bulles est 
disponible toute l'année. 
 
Des activités de loisirs sont organisées sur place pour les petits et les grands, 
valides ou handicapés pendant la haute saison : 
 
Sur le Pavillon Micocoulier sont proposées les activités d’art plastique : découverte 
de l’argile avec création de mosaïques, sculptures, objets de décoration, émaillage 
et cuisson dans notre four. Cette activité est animée par un artiste plasticien. Il 
propose aussi une initiation au dessin, collage, peinture. 
 
Une petite salle d’activité attenante aménagée avec des canapés, chaises et tables 
est équipée pour recevoir les plus petits enfants avec des jeux, poupées, livres. 
 



LOU BASTIDOU 
2320, chemin de La Pouverine  
83390 CUERS 
Tél : 04 94 48 60 06 Fax : 09 70 62 33 80  
bastidon.lucie@wanadoo.fr 
www.loubastidou.com 

 

Association régie par la loi de 1901 
Siège social : CUERS (83) 

Siret : 433 911 294 00026 

Dans la salle commune de l’accueil, nous proposons l’activité « peinture sur verre » 
animée par un maître verrier ainsi que des ateliers de cuisine, et des animations en 
soirée tels que jeux de rôles, jeux de société, ping-pong, raquettes. 
 

 
 

Activité Peinture sur verre avec Sylvaine Tosi, maître verrier 
 
Pendant la saison estivale, nous organisons avec les vacanciers des repas en 
commun sur la place du village, des concours de pétanque, des sorties pique-nique 
sur le ponton aménagé Pierre Caron de la presqu’île de Giens, des soirées animées. 
Nous proposons également des expositions d’artisans et artistes sur le village 
vacances. 
 
 

 
 

Repas en commun sur la place du Bastidou 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOU BASTIDOU 
2320, chemin de La Pouverine  
83390 CUERS 
Tél : 04 94 48 60 06 Fax : 09 70 62 33 80  
bastidon.lucie@wanadoo.fr 
www.loubastidou.com 

 

Association régie par la loi de 1901 
Siège social : CUERS (83) 

Siret : 433 911 294 00026 

Les activités aux alentours 
 
Nous avons répertorié un grand nombre d’adresses d’activités accessibles aux 
personnes à mobilité réduite que nous tenons à disposition à l’accueil et sur notre 
site internet. Nous pouvons proposer des sorties, promenades, activités sportives et 
de loisirs, musées, plages, restaurants, accessibles et accueillants ! 
 

 
 

Ponton aménagé Pierre Caron, Association Un fauteuil à la mer à Giens 
 
 

L’organisation du séjour 
 
Nous disposons, aux alentours du Bastidou, d’un réseau de services : des infirmiers, 
des kinésithérapeutes, une pharmacie accessible, un cabinet médical accessible, 
des prestataires de service pour l'aide à domicile, le transport, le matériel 
spécifique... 
Sur place, nous mettons à disposition du matériel spécifique (selon disponibilité) : 
chaise douche Aquatec et Gaillot, lève personne, lit médicalisé. 
 

Informations pratiques 
 
Le tarif comprend : 

 la location du gîte ou des chambres 
 les draps 
 accès aux installations : piscine, pataugeoire, bar selon les périodes et les  

   horaires d’ouverture, les activités de loisirs pour les familles en été. 
 le prêt de matériel spécifique selon les disponibilités 
 l’accès WIFI gratuit 

 
L’adhésion à l’association le Bastidon de Lucie s’élève à 12 € pour les familles et 
20 € pour les groupes. 
 
 
 
Sont proposés en supplément : 

 assurance annulation 
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 la prestation ménage au départ 
 le linge de toilette 

 
Sont à la charge du client : 

 tous les consommables : produits d’entretien, papier toilette 
 
Les animaux de compagnie sont les bienvenus, tenus en laisse, avec le carnet de 
vaccinations à jour. Un supplément vous sera facturé. 
 
Nous ne sommes pas équipés pour les règlements par cartes de crédit 
 

L’accès au Bastidou 
 
Les arrivées se font entre 16 h et 18 h et les départs jusqu’à 10 h du matin. 
 
Plan d’accès : 
Accès direct par la A57 de Marseille ou de Nice. Sortir Cuers Nord. Suivre quelques 
km la direction de Brignoles par la D43, au rond-point, 4ème sortie direction CUERS. 
Puis prendre à gauche, La Pouverine, chemin des Garrigues. 
Accès par l’autoroute A8 : sortie Brignoles. Suivre la direction de Toulon par la D43 
Descendre le col de la Bigue, au rond-point 2ème sortie direction CUERS. Puis à 
gauche, La Pouverine, chemin des Garrigues. 
 
 

 


