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Nous vous souhaitons un bon séjour à Bandol où vous aurez le
privilège de
partager l'ambiance et l'authenticité de la Côte Provençale.
> Retour au Menu Hébergements

Affichage des résultats 1 à 8 sur 13 au total

/ 5 ÉTOILES /

Hôtel Ile Rousse Thalazur
Face à la Baie de Renécros, les pieds dans l’eau, l’hôtel Ile Rousse***** vous accueille dans un environnement magique au service de votre corps et de votre
esprit…

/ 4 ÉTOILES /

Hôtel Delos
A la pointe de l’île de Bendor, face à Bandol, l’hôtel Delos**** offre un cadre idyllique pour une escapade en amoureux.

/ 4 ÉTOILES /

Splendid Hôtel
" Un balcon sur la mer "
L'Hôtel Splendid vous offre un panorama unique sur l'anse de Rènecros.
Il vous propose toute la liberté d'une maison d'hôtes et tout le confort d'un hôtel 4 étoiles.
Détendez-vous et faites comme chez vous.

/ 3 ÉTOILES /
.

Hôtel de La Baie
Hôtel entièrement rénové et climatisé.Pied à terre idéal pour une escapade en amoureux ou un séjour en famille. Face au casino de jeux de Bandol, à deux
pas des plages et de toutes les activités nautiques.

/ 3 ÉTOILES /

Hôtel Le Provençal
A 150m de la plage et du port, dans un quartier calme, hôtel rénové de 19 chambres équipées de climatisation, pouvant accueillir 1 à 4 personnes. TV, Minibar.

/ 3 ÉTOILES /

Hôtel Les Galets
Nous vous accueillons chaleureusement dans notre hôtel vue mer au centre de Bandol avec l’esprit familial et convivial qui a toujours fait le charme de
notre établissement.

/ 3 ÉTOILES /

Résidence Hôtel Clairefont
L'hôtel se situe à deux pas de la plage et à 10 min à pied du port de plaisance, proche de la gare SNCF de Bandol.
Terrasse face à la mer.

/ 2 ÉTOILES /

Hôtel Bel Ombra
Idéalement situé dans un quartier calme de Bandol, à 300 mètres du centre ville et de la magnifique plage de Renecros, l'hôtel Bel Ombra vous propose 19
chambres de 1 à 4 personnes entièrement rénovées dans des tons acidulés.

 INSCRIPTION A LA NEWSLETTER BANDOL TOURISME
 NOTRE STRUCTURE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

OFFICE DE TOURISME DE BANDOL CATÉGORIE I
ALLÉES ALFRED VIVIEN
83150 BANDOL
HORAIRES D'OUVERTURE :
OCTOBRE À MAI :
.

TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H
JUIN À SEPTEMBRE :
TOUS LES JOURS DE 9 H À 19 H
04 94 29 41 35

.

