
 
 

 

 
                                                                                  

 
 
      SEJOUR A HYERES-LES-PALMIERS A L’HOTEL CLUB PLEIN SUD DE  VACANCES BLEUES 
                                                   DU MARDI 28 MARS AU JEUDI 30 MARS 2023 
 

Nombre de places limitées à 36 personnes 
 

Vous serez logés en chambres doubles confort coté pinède non fumeur  et climatisées dans un complexe 
 3 * de 183 chambres,  l’hotel club PLEIN SUD  2049 boulevard de la marine  83400 Hyères-les-Palmiers. 
 
Draps et serviettes de toilette fournis . 
Piscine couverte chauffée toute l’année avec hammam et sauna , salle de fitness . 
Restauration petit déjeuner jusqu’à 10h ; diner servi de 19h à 21h en alternance à l’assiette ou sous forme 
de buffet , vin compris . 
Le repas du midi sera fourni sous forme de panier à préparer à l’heure du petit déjeuner . 
 
Cout du séjour 220€ en chambre double / personne . (1 grand lit ou 2 lit séparés) 
Supplémént en chambre individuelle  70€ / personne . Attention 5 chambres individuelles disponibles . 
 

             Sont compris dans cette prestation : 
Les assurances ( annulation, bagages,rapatriement,dépannage vehicule ,interruption de séjour ….) 
Les taxes de séjour , la  pension complète avec 2 paniers repas le midi . 
Les prix  de traversées AR en bateaux vers PORT CROS et PORQUEROLLES . 

 
28 mars : rando presqu’ile de Giens . 
29 mars : rando ile de Port Cros . 
30 mars : rando ile de Porquerolles . 
 
Les inscriptions seront prises des parution sur le site avec un dépôt du bulletin d’inscription  
Accompagné de 2 chèques : 
1 x 120€ débité le 20 décembre 2022 ou 1 x 190 pour chambre individuelle . 
1 x 100€ débité le 20 janvier 2023 . 

 
             Seul les dossiers complets seront pris en compte . En cas d’annulation avant le 20/01/2023 
 restitution des chèques avec une retenue de 30€ pour frais de dossier . 
  

Une réunion d’information se tiendra 15 jours avant le début du séjour . 

RANDO PROVENCE        
25 Bd Paul PONS 
84800 l’Isle sur la Sorgue 
06 72 36 93 71      06 11 89 05 41  
Rando.provence084@gmail.com 

http://www.vaucluse.fr/

