
SEJOURS  EN  BORD DE MER (CLUB VACANCES)



SEJOURS 7 JOURS ET 6 NUITS EN CLUB VACANCES
Jour 1 (dimanche 24 avril 2022) :

-Départ vers 09h30 de votre lieu de rendez-vous, fixé entre les différentes 
parties. Pour un transport en autocar, minimum 30 personnes (adultes et 
enfants confondus), en formule complète ou en option (gestion libre du 
transport).

-A mi-parcours de votre voyage, un arrêt de 30mn est obligatoire pour le 
chauffeur. Pause café, jus de fruit et viennoiseries sont offerts par MY PRO G.

-Vers 13h00, arrêt pour une pause déjeuner (tiré du sac).

-Arrivée au village vacances vers 15h00.

-Vous prenez possession de vos logements, et installation. Vous êtes chacun 
dans des petites maisons avec terrasses, en gestion libre.

-Vos différents lieux de résidence possible : « les Criques » ou « Riviera beach
club »  à la presqu’île de Giens (Hyères).

-Vous êtes libre de votre après-midi.

-Chaque jour, vous pouvez bénéficier des prestations et animations du village 
vacances; à la journée et soirée (voir informations complémentaires). 

-Dîner sur place au restaurant situé au centre du club vacances, de 19h00 à 
20h00. En buffet à volonté, avec eau et vin inclus.

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

-En avril, les soirées sont plus longues et agréables, profitez au maximum.

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

Du jour 2 au jour 6 (du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022) :

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

-Il est possible de faire des sorties ou activités en dehors du village vacances. Exemples : 
visites de monuments historiques ou culturels, villes ou villages voisins, marchés 
provençaux, jet-ski, paddle, sortie en mer (en bateau, visite des côtes ou île de 
Porquerolles, île des Embiez, Port-Cros, du levant, ….).

-Vous pouvez (en option), prendre le service minibus, voir en informations le détail.

-Des activités et animations quotidienne sont proposées chaque jour : jeux (société ou 
animés pour enfants), soirées dansantes, tournois, karaoké, cinéma, mini golf….etc

-Des prestations : d’une piscine intérieure avec hammam, sauna et salle de massage 
(soins en suppléments). Pas pour tous les villages, voir descriptif en informations. Ou 
d’une piscine extérieure chauffée avec deux bassins (1 bassin de nage et 1 bassin 
ludique) et une pataugeoire, ouverte toute la saison. Voir descriptif des informations.

-Tous les villages ont un accès direct à la plage.

-Un accès libre à tous les équipements du club : courts de tennis (avec professeur 
diplômé, vacances scolaires seulement), pétanque, mini-golf, ping-pong,….sans oublier, le 
City stade : basket, foot et volley sol en béton.

-Déjeuner sur place pour les pensions complètes, de 12h00 à 13h30. En buffet à volonté. 
Possibilité pour les excursions à la journée, de partir avec des paniers pique-nique 
réservés la veille.

-Profitez de la plage (face aux îles de Porquerolles et Port-Cros) et parfois de la terrasse 
du bar, accès direct du village vacances, pour se reposer, se baigner, se promener sur 
plusieurs kms, et des sentiers littoraux sécurisés et banalisés.

-Dîner, idem pour le déjeuner.

-Profitez des animations en soirée, à l’intérieur du village vacances, pour tout public.

-Nuit au logement.



SEJOURS 7 JOURS ET 6 NUITS EN CLUB VACANCES
JOUR 5 (samedi 30 avril) :

-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 du secteur pour faire vos achats, les rues 
piétonnes de votre ville, les commerces de proximité, ou à travers les rues 
commerçantes animées, est une invitation à la flânerie. 

-Vous pouvez profiter des belles plages de votre secteur, pour vous balader 
ou vous baigner une dernière fois.

-Mais aussi, vous pouvez encore profiter de la piscine extérieure chauffée, et 
de la terrasse. Des installations et animations jusqu’à 14h00.

-Déjeuner libre à l’hébergement. De 12h00 à 13h30.

-Vers 14h15, rendez-vous à l’accueil avec vos bagages, et pour rendre les 
clefs de vos différents logements.

-Départ vers 14h30. En autocar (formule complète), ou en option gestion 
libre par vos propres moyens personnels.

-Lors de l’arrêt obligatoire (environ 30mn). Une pause boisson et goûter, 
offerte par MY PRO G.

-En fin de journée, retour au domicile vers 20h00.



CE PRIX COMPREND : 

• En option, le transport en autocar, pour l’ensemble du groupe (minimum 30 personnes). Ou en gestion libre 
avec vos propres moyens.

• Les tarifs sont valables à partir de 20 personnes minimum (dont 20 adultes minimum) jusqu’à 59 maximum, 
pour un séjour de 7 jours et 6 nuits. En formule complète de J1 à J7, avec ou sans transport.

• Pour l’inscription de 40 personnes (dont enfant), une gratuité adulte. Pour 50 personnes, deux gratuités.

• Lors du transport en autocar, l’arrêt obligatoire à mi-parcours, un café, jus de fruit et viennoiseries sont 
offerts par MY PRO G et par personne.

• L’hébergement en chambre double (Deux adultes) et logement libre, pendant (selon formule et nombre de 
personnes) 6 nuits et 7 jours, pour 2 personnes adultes maximum et un ou deux enfants (maximum). Pour les 
demandes en single, faire une demande de devis et des disponibilités, un supplément sera demandé.

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

• La restauration en pension complète, sous forme de buffet à volonté avec eau et vin inclus du dîner du J1 au 
déjeuner du J7. 

• 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 séjour. 

• La taxe de séjour (tarif 2022). A partir de 18 ans.

• Un service d’accueil, et d’informations au centre de chaque village vacances en continu.

• Les frais de dossier et administratif.

• Un accompagnement lors du séjour, par MY PRO G.

• En option : L’assurance annulation de 2,5% sur le montant total du séjour, et pour l’ensemble du groupe.

• En option : la possibilité d’avoir un minibus sur place (8 places) pour un coût de 800,00€. Ou de deux minibus 
(2 x 8 places) pour 1500,00€. Avec un chauffeur disponible de 07h30 à 23h50, pendant tout le séjour (7 jours). 
Sur une distance maximum de 80 kms aller (et 160 kms aller et retour) sur la journée. Illimités le nombre de 
voyages pour des distances allant jusqu’à 30 kms aller et un maximum de 80 kms. Réservation possible jusqu’à 
1h00 avant (Exemple : pour un départ à 10h00, réservation jusqu’à 09h00 maximum).

• En option : toute prestation non réservée. Possibilité de rajouter une visite journée pour l’ensemble du 
groupe, en autocar ou mini-bus. Exemples : Hyères, Toulon, St Tropez, Cassis, Bandol, Carqueiranne, Castellet, 
La Londe les Maures, Bormes les Mimosas, Le Lavandou….



Diverses informations :

• Presqu’île de Giens : la Capte, village en amont (3kms) avec son marché le vendredi, ses 
commerces : bureau de tabac, cave à vins, supérette Casino, boucherie, bar la Rhumerie 
(incontournable), boulangeries,…..Ou le village de Giens (2kms) et ses commerces, une 
vue imprenable à 360° sur les hauteurs de son jardin. Port du Niel, La Madrague,….Les 
nombreux parcours ou sentiers littoraux, au départ du club, plage privée (600 m). 
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.

• A proximité de tous les commerces à pied, et des plages (environ 2kms). Face à la baie 
d’Hyères, La londe….Proche du secteur calme et paisible de la Garonne, où vous pouvez 
vous baladez en famille et en toute tranquillité. Il est possible de venir vous chercher 
pour une journée en bateau.

• ÉQUIPEMENTS : Espace Wifi payant • Restaurant avec terrasse au bord de la piscine • 
Bar lounge avec terrasse au sein du Club (en soirée) • une piscine intérieure avec 
hammam, sauna et salle de massage (soins en suppléments) • et une nouvelle salle de 
spectacle • Piscine chauffée avec deux bassins (1 bassin de nage et 1 bassin ludique) et 
une pataugeoire, ouverte toute la saison • Club de voile sur la plage du Club • 2 courts 
de tennis avec professeur diplômé (en vacances d’été) • Équipements sportifs (ping-
pong, pétanque, tennis, mini golf…) • un nouveau City Stade (basket, foot et volley sol en 
béton)

Options:

• Les dépenses personnelles.

• Le transport sur place (Minibus).

• L’assurance annulation, pour l’ensemble du groupe.

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



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). 

Balade en bateau, sur les 3 îles d’or (Porquerolles, Port-Cros et 
du Levant), plage du Pellegrin, Brégançon, St Mandrier. Départ de 
la Tour Fondue (1 km), ou de la Garonne (3 kms). 

A proximité : karting, accrobranche, parc ludique, jeux 
gonflables, Jet ski, Boué, bateau (location, balade), location de 
vélo, promenade, de grandes plages (Almanare, La Capte) et du 
couché de soleil sur le golf de Toulon.

En voiture : St Tropez (40mn), 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 EN CLUB VACANCES

PERIODES sur le site « Riviera beach club : Presqu’île de Giens Valable du 24/04/2022 au 30/04/2022.   

PERIODES sur le site les Criques : Presqu’île de Giens Valable du 24/04/2022 au 30/04/2022.   

FORMULES* PENSION COMPLETE SANS TRANSPORT PENSION COMPLETE AVEC TRANSPORT

Tarif valable pour 7 jours et 6 nuits (Minimum), à partir de 40 personnes jusqu’à 59 personnes (MINIMUM 30 adultes et 10 enfants, ou 40 adultes)**

TARIF ADULTE (à partir de 18 ans) 752.00€ / personne (à partir de 18 ans) 842.00€ / personne (à partir de 18 ans)

TARIF ADULTE (à partir de 12 ans 

jusqu’à 17 ans)
722.00€ / personne (à partir de 12 ans) 812.00€ / personne (à partir de 12 ans)

TARIF ENFANT (de 3 à 11 ans) 441.00€ / enfant 521.00€ / enfant

FORMULES DEMI-PENSION SANS TRANSPORT DEMI-PENSION AVEC TRANSPORT
TARIF ADULTE (à partir de 18 ans) 652.00€ / personne (à partir de 18 ans) 742.00€ / personne (à partir de 18 ans)

TARIF ADULTE (à partir de 12 ans 

jusqu’à 17 ans)
622.00€ / personne (à partir de 12 ans) 712.00€ / personne (à partir de 12 ans)

TARIF ENFANT (de 3 à 11 ans) 361.00€ / enfant 441.00€ / enfant

OPTION MINIBUS de 8 places (Sur place). De 07h30 à 23h50, tous les jours à disposition avec réservation jusqu’à 1h00 avant.

UN mini-bus + chauffeur 800.00€ (Trajet aller et retour en journée 160kms maximum. Illimités jusqu’à 30 kms)

Deux mini-bus + chauffeurs 1500,00€ (Trajet aller et retour en journée 120kms maximum. Illimités jusqu’à 30 kms)

*Avec transport : en autocar de votre région à l’arrivée au club vacances. Plus pause café, boissons et viennoiseries à l’aller et retour. Minimum de personnes obligatoire selon les tarifs.
Sans transport : libre à chaque personne de son transport, jusqu’à l’arrivée au club vacances. Arrivée vers 15h00 jour 1, départ vers 14h30 dernier jour.
Tarifs valable selon les places disponibles. Minimum par groupe : 20 personnes (20 adultes minimum) jusqu’à 59 personnes (dont enfant).



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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