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HOTEL LOU PAOUVADOU est un parfait point de départ pour une
aventure passionnante dans le sud de la France. Un accès direct de
Sainte Maxime vers l’autoroute permet facilement la découverte de la
splendide Provence, ou bien des villes mondaines, comme Cannes,
Nice et Monaco appartenant à la célèbre Côte d’Azur.
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TARIFS, les conditions de votre séjour ainsi que d’autres renseignements pratiques vous sont décrits sur les pièces ci-jointes. Si vous
désirez des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à l’ Hôtel Lou Paouvadou.
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Suivre le sens de circulation indiqué par les flèches

Hôtel Lou Paouvadou
10, bd. de la Paix, 83120 Sainte Maxime, France
Tél.: +33 (0)4 94 96 02 31 - Fax.: +33 (0)4 94 49 30 98

www.viafrance.dk - Lou.Paouvadou@wanadoo.fr
Reservation Danmark: Via France A/S, Sankt Anne Gade 4, DK-5000 Odense C, Tlf.: (+45) 66 19 33 30, Fax: (+45) 66 19 33 31
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St. Tropez - Cannes - Nice - Monaco, toutes des villes qui mèritent
un détour. Des services réguliers font la navette entre Sainte Maxime
et St. Tropez, ancien petit port de pêche. St. Tropez, aujourd’hui ville
des célébrités, conserve toujours une atmosphère fascinante. Cannes
est la ville des festivals en tout genre, tandis que Nice et Monaco, de
grandes métropoles internationales qui vous proposent un grand
nombre de musées et de galeries d’art.
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PROVENCE – pays de cocagne où le temps semble s’être arrêté. A
quelques kilomètres de Sainte Maxime de magnifiques paysages
vous attendent, tels le spectacle grandiose des Gorges du Verdon, le
massif de l’Estérel et sa Corniche d’Or ou encore les îles d’Hyères et
leurs plages de sables blanc. Découvrez dans l’arrière pays de pittoresques villages perchés, véritables gardiens des coutumes et traditions provençales.

Hôtel Lou Paouvadou

Un séjour de charme et de tranquillité pour une découverte provençale…

Sainte Maxime, France

HOTEL LOU PAOUVADOU et son personnel se feront un plaisir de vous accueillir dans
une atmosphère chaleureuse et décontractée, et se tiendront à votre disposition pour vous
faire passer d’agréables vacances dans un écrin de verdure, à deux pas du centre ville et
de la mer.
LA RECEPTION est le coeur de l’ Hôtel Lou Paouvadou. Lieu de convivialité, vous y trouverez une grande variété de rafraîchissements et vous aurez également la possibilité de
lire des journaux, regarder la TV et la vidéo ou jouer à des jeux de société.

HOTEL LOU PAOUVADOU se compose de 20 studios modernes, tous équipés de
kichenettes, douche et WC. Les studios varient de 17 m2 avec canapé-lit, studios
prévus pour 2 personnes, à 22 m2 avec mezzanine comprenant un grand lit, studios
pour deux adultes et deux enfants maximum. Les studios du rez-de-chaussée ont
leurs propres terrasses, tandis que d’autres au premier étage sont avec balcon ou
porte-fenêtre.

SAINTE MAXIME s’ouvre directement sur la Méditerranée entre Cannes et
Saint Tropez. Avec ses belles plages de sable fin, son port de plaisance
ainsi que ses petites ruelles très pittoresques, la cité balnéaire vous offre
une réelle atmosphère d’un village du sud de la France emprunt d’authenticité.
SAINTE MAXIME vous propose toutes sortes d’activités nautiques, tennis,
bowling etc. Derrière la ville, un parcours de golf de 18 trous aménagé sur
65 ha vallonnés vous attend, offrant un magnifique panorama sur la Méditerrannée. Pendant la période estivale, vous pourrez y trouver une gamme
d’animations ainsi qu’une vie nocturne ponctuée de manifestations dans
les bars ou au théatre de la mer.

HOTEL LOU PAOUVADOU est situé dans un quartier résidentiel et paisible
aux abords typiquement provençaux, à seulement 5 minutes à pied d’une plage de sable fin et du centre ville, animé de nombreux cafés, restaurants et commerces variés. Loin de l’agitation du centre ville, l’hôtel bénéficie d’un charmant jardin au milieu d’un havre de paix. Le jardin est à votre libre usage: vous
pouvez profiter de sa piscine, jouer au tennis de table ou vous relaxer sur les
chaises longues sous l’ombre d’un grand pin.

CUISINE - Si vous avez
un petit creu, la cuisine de
l’Hôtel Lou Paouvadou
vous propose un petit
déjeuner et une carte,
composée de salades,
quiches, croques et frites.
Et si la soif persiste, succombez à une glace, un
verre de Côtes de Provence ou un rafraîchissement.
En saison l’Hôtel Lou Paouvadou organise une Soirée Spéciale une fois par
semaine.

JARDIN - Le personnel vous servira avec plaisir le petit déjeuner, les salades, quiches, etc. ainsi que les rafraîchissements dans le jardin de l’Hôtel Lou Paouvadou, sur votre terrasse privée ou dans votre studio.

