
SEJOURS  EN  BORD DE MER (CLUB VACANCES)



SEJOURS AVRIL 2021 A LA PRESQU’ILE DE GIENS
JOUR 1 (samedi) :

-Arrivée au village vacances vers 14h30.

-Votre logement est placé en face des « îles d’or » (Îles de 
Porquerolles, Port-Cros et du Levant). Dans le golf d’Hyères, la 
Londe les Maures et face au fort de Brégançon (Bormes les 
Mimosas). Voir photo P4 et P5.

-Vous prenez possession des lieux, et installation. Le logement est 
en gestion libre. Photo P6.

-Chaque jour, vous pouvez bénéficier des prestations du village 
vacances (voir informations complémentaires).  Photo P4.

-Votre véhicule ne sera plus une obligation pour votre séjours.

-Dîner sur place, de 19h00 à 20h00.

-Vous possédez de grand espaces pour dîner et de profiter des 
bonnes soirées, avec buffet à volonté, et libre à vous d’en profiter.

-Nuit au logement (selon le nombre de personnes).       Photo P6.

Du JOUR 2 au 7 (du lundi au vendredi) :

-Petit-déjeuner libre en buffet, à partir de 07h30 dans le village vacances.

-Des activités et animations quotidienne sont proposées chaque jour : 
jeux, soirées dansantes, tournois, karaoké, cinéma,….

-Des prestations : d’une piscine intérieure avec hammam, sauna et salle 
de massage (soins en suppléments). Photo P4.

Ou, d’une piscine extérieure chauffée avec deux bassins (1 bassin de nage 
et 1 bassin ludique) et une pataugeoire, ouverte toute la saison. Photo P4.

-Un accès libre à tous les équipements du club : deux courts de tennis 
avec professeur diplômé (vacances scolaires seulement). 

Et aussi, équipements sportifs : ping-pong, pétanque, tennis, mini-
golf….sans oublier, le nouveau City stade : basket, foot et volley sol en 
béton.

-Déjeuner sur place pour les pensions complètes, de 12h00 à 13h30. En 
buffet à volonté.

-Profitez de la plage et de la terrasse du bar, accès direct du village 
vacances, pour se reposer, se baigner, se promener sur plusieurs kms, et 
des sentiers littoraux sécurisé et banalisé. Photo P5.

-Déjeuner et dîner (selon la formule), sont pris sur place au village 
vacances du samedi soir dîner (J1) au samedi midi déjeuner (J8), en buffet 
à volonté (voir informations complémentaires).

-Nuit au logement.



SEJOURS AVRIL 2021 A LA PRESQU’ILE DE GIENS
JOUR 8 (Samedi) :

-Petit-déjeuner à l’hébergement.

-Il est temps de faire les bagages, et de ranger un minimum le logement.

-Vous profitez encore des lieux, du paysage, de sa plage.

-Vous pouvez découvrir le marché dans Hyères centre ville, ses rues piétonnes et 
sa vieille ville avec son centre historique, discrètement dissimulé à travers les 
rues commerçante animée, est une invitation à la flânerie. 

-Vous pouvez profiter des belles plages, de la bergerie, la Badine, ou de 
l’Almanare. 

-Au retour du marché, vous pouvez encore profitez de la piscine, et de la 
terrasse.

-Déjeuner libre à l’hébergement.

-Départ vers 14h30.

-Après midi libre. Puis retour dans votre région, par vos propres moyens.

-En fin de journée, retour au domicile.



CE PRIX COMPREND : 

• L’hébergement en logement libre, pendant 
sept nuits et huit jours, pour 2 personnes 
adultes maximum et un enfant.

• La prestation confort: Lits faits à l'arrivée, 
linge de toilette fourni, ménage de départ 
assuré par l'équipe. 

• La restauration selon la pension (complète ou 
demi) choisie sous forme de buffet à volonté 
avec eau et vin inclus du dîner du J1 au 
déjeuner du J8. 

• L'animation quotidienne proposée sur le lieu 
de séjour (exemples à titre indicatif : soirées 
dansantes, tournois, cinéma, karaoké,…etc). 

• Un accès libre à tous les équipements du club, 
pendant la durée du séjours. 

• La taxe de séjour (tarif 2020).

• Un service d’accueil, et d’informations.

• Les frais de dossiers, et administratifs.

• Le programme est à titre indicatif.



Diverses informations :

• La Capte, village en amont (3kms). Marché le vendredi, ses 
commerces : bureau de tabac, cave à vins, supérette 
Casino, boucherie, bar la Rhumerie (incontournable), 
boulangeries,…..

• Village de Giens (2kms), une vue imprenable à 360° sur les 
hauteurs de son jardin. Port du Niel, La Madrague,….

• Les différents et nombreux parcours ou sentiers littoraux 
de la presqu’île de Giens, au départ du club.

• Évasion garantie dans ce Club d’exception niché dans la 
somptueuse baie d’Hyères (voir photo ci-joint), face à l’île 
de Porquerolles. Un lieu idéal pour conjuguer découverte, 
sport et nature.

• Profitez de toutes les installations du club (voir photo P4): 
piscine, sauna, hammam, transats, plage, tennis, ping-
pong, city stade,….

Options:

• Les dépenses personnelles.

• Le transport.

• Les déjeuners, pour les formules demi-pensions.

• Les diverses sorties du club (bateau, visite,…).



LES PLUS DU SECTEUR : 

Marché locaux : Giens (Mardi), Hyères Port (Dimanche), 
Hyères centre ville (Samedi), Bormes les Mimosas (Mercredi), 
Sanary sur Mer (Plus beau marché de France en 2019, 
Mercredi), Lavandou (jeudi), La Capte (vendredi).

Le Port d’Hyères et ses commerces (environ 4kms). La 
Maison Martin, l’Equateur, Mango Bay, Caravelle, Le Saxe, All 
Blacks…..

Balade en bateau, sur les 3 îles d’or (Porquerolles, Port-Cros 
(photo P4) et du Levant). Départ de la Tour Fondue (3kms).

A proximité (environ 1 à 6kms), karting, accrobranche, parc 
ludique, jeux gonflable, Jet ski, Boué, bateau (location, 
balade), location de vélo.

En voiture : St Tropez (40mn) photo P5, Toulon (20mn), 
Carqueiranne (10mn), Hyères (10mn), Castellet (45mn), 
Sanary et Bandol (40mn), Cassis (60mn), Bormes les Mimosas 
(30mn), Brégançon et ses plages du Pellegrin et de Léoube
(30mn).



SEJOURS FAMILIALES : 8 JOURS ET 7 NUITS  A  PRESQU’ILE de GIENS  (CLUB)
TARIFS  PAR PERSONNE

DATES : Du 10 au 17 avril 2021  ET  du 17 au 24 avril 2021

TARIF EN PENSION COMPLETE (ADULTE) 740.00€ / personne (à partir de 12 ans)

TARIF EN DEMI PENSION (ADULTE) 645.00€ / personne (à partir de 12 ans)

TARIF EN PENSION COMPLETE (ENFANT) 395.00€ / enfant (de 2 ans à moins de 12 ans)

TARIF EN DEMI PENSION (ENFANT) 330.00€ / enfant (de 2 ans à moins de 12 ans)

TRANSPORT

De Bourgoin-Jallieu, Grenoble OU Lyon 540.00€ (Trajet aller et retour, en véhicule de 8 places) *

De Valence 480.00€ (Trajet aller et retour, en véhicule de 8 places) *

*Tarifs valable pour 5 personnes minimum, et 8 personnes maximum. Selon les places disponibles.
Ce tarif comprend : véhicule, chauffeur, carburant et autoroute.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, journée, week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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