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Les pieds dans l’eau, au bord de la plage  l’hôtel 
Astria Beach la Falaise vous ouvre ses portes pour des 

moments de calmes et de détente,
le tout dans un cadre et un décor somptueux !  

Sous ses allures de petite auberge, l’hôtel Astria Beach la Falaise et un vrai petit 
coin de paradis. 

Idéalement située sur la célèbre plage de sable fin de St Clair, (une des plus belles de la 
côte!) et les rochers de la Baleine (site classé) face à la mer et aux îles d’or, l’établissement 

offre une des plus belles vues de la côte. Un décor somptueux qui n’a d’ailleurs pas échappé 
à l’œil de la réalisatrice Nicole Garcia qui, en 2009, a choisi ces lieux pour le tournage de son film 

Un balcon sur mer dans lequel figurait les acteurs Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain. Calme et intime 
tout en restant chaleureux et convivial vous serez assurés de passer des moments paisibles et relaxants

Vous séjournerez dans l’une des 13 ravissantes chambres de l’hôtel (de 2 à 5 personnes), fraîches accueillantes et décorées avec goût à 
l’image de l’auberge et offrant chacune des équipements Wifi, TV, coffres individuels... de quoi vous garantir d’ores et déjà un séjour 
des plus agréables. Et, cerise sur le gâteau... une surprise vous attend derrière les rideaux ...un magnifique et impressionnant pano-
rama avec vue imprenable sur la mer ou sur les jardins! Vous serez forcément charmés par la beauté des lieux et de l’environnement! 
Pour plus d’intimité, l’hôtel se propose également de vous louer des bungalows pour 2. 

Pour vous restaurer, à votre réveil, vous pour-
rez compter sur un petit déjeuner continentale, 
à volonté varié et copieux, servi en salle ou en 
chambre sur terrasse à la demande. Moments 
de calme et de détente oui, mais pas question 
de s’ennuyer !

Prêt de vélos selon disponibilité, canoë kayak, table de ping-
pong, voiture…ainsi que d’autres services et animations 
seront mis à votre disposition afin de profiter pleinement de 
votre séjour. Envie de visites et de découverte ? Pas de pro-
blèmes. Un petit sentier dans les rochers au pied de l’hôtel 
vous invitera à vous rendre sur les plages, le port et son village 
de pêcheurs, où vous découvrirez le charme du Lavandou et 
de la vie méridionale au travers de ses ruelles, ses placettes 
ombragées, et ses fontaines rafraîchissantes. 
Confort, services, proximité, n’hésitez plus, l’hôtel Astria 
Beach la Falaise est The établissement pour des vacances repo-
santes et apaisantes !

Hôtel Astria Beach La Falaise
34 Bd de la Baleine, Plage Saint Clair
83980 LE LAVANDOU - Tél : 04 94 71 01 35
www.hotel-le-lavandou.com
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