
 

  

 

                   

  CARPA et VACANCES BLEUES vous proposent 
                            PLEIN SUD 

Hyères les Palmiers du 7 au 14 septembre 2019 
 

Située à 20 km à l’est de Toulon, et 50 km de St-Tropez, la ville d’Hyères les Palmiers, dans le Var, offre à ses visiteurs un 
coin de Provence préservé au pied du Massif des Maures et bordée par la Méditerranée. 
Bordé par une lagune et la forêt de pins , le club Plein Sud est situé face aux Îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Le Levant) : 
des cours de gym et aquagym vous sont proposés chaque jour, ainsi que des excursions et des animations.  
 
Les plus du club : Espace forme avec piscine couverte chauffée, salle de gym, hammam, espace beauté prodiguant soins et 
massages, salle de spectacle, tennis, mini-golf, tir à l'arc, accès internet wifi gratuit. 

 
La Provence authentique…         8 jours / 7 nuits 

  
 

Samedi 
Arrivée au club  dans l'après-midi et installation. 
Apéritif de bienvenue et dîner. 
 
Dimanche 
Après-midi : GRIMAUD VILLAGE & CITE LACUSTRE (115 km) 
Découverte du littoral Varois : le Lavandou, Cavalière, le Rayol, la Croix Valmer. 
Visite de Port-Grimaud en coches d'eau ; temps libre puis route vers le village 
médiéval : visite depuis le moulin St Roch vers l'église St Michel et par les ruelles 
pittoresques jusqu'aux ruines du Château Médiéval. 
 
 
 
Lundi 
Matin : MONT FARON (55 km) 
Corniche Escartefigue. Montée au sommet en Téléphérique : Panorama sur la Rade de Toulon et la Côte ! Visite du Mémorial 
du débarquement  de Provence. Temps libre. 
Retour par Toulon, les plages du Mourillon et la route de la côte jusqu’à  la plage de l'Almanarre. 
Déjeuner au Plein Sud 
 
 
 
Lundi 

http://www.france-voyage.com/tourisme/photo-hyeres-769_1.htm


 

  

 

Après-midi : LE CASTELLET -  SANARY SUR MER (100 km) 
Traversée de Toulon et des Gorges d'Ollioules : arrivée au Castellet par le Beausset - visite du village Médiéval à pied, Eglise 
du XIème  siècle et vestiges du château -  temps libre - route par les vignobles de Bandol vers Sanary, port de pêche et 
charmante station balnéaire. Découverte du Port et sa collection de « pointus » puis des fresques de l'église st Nazaire  
 
Mardi 
Matin : GIENS et COSTEBELLE (20 km) 
Montée sur la colline de Costebelle : panorama sur la ville, les îles d'Hyères et la presqu’île de Giens. Visite de la chapelle 
Notre Dame de la Consolation. Route vers la fameuse plage de l'Almanarre et ses vestiges Gréco-romains.  Découverte du 
Tombolo et des Marais salants en montant vers le village de Giens. Visite de l'église St Pierre et du Parc Bachaga: vue sur le 
Continent et les îles. Retour par la Madrague et le Port d'Hyères 
 
Mercredi   
Matin : Marché de l’Ayguade, marché haut en couleur à 500m du Plein Sud 
Après-midi : La  LONDE et le Domaine des Myrtes   
Visite du Jardin d’Oiseaux Exotiques de la Londe : perroquets, mainates, toucans , grues cendrées , émeus, autruches et  
Lémuriens de Madagascar … court trajet en Car pour la visite et dégustation au Domaine Viticole des Myrtes qui est aussi un 
producteur de fleurs (gerberas) de fruits et de légumes !!.... 
 
Jeudi  
Journée complète : AIX EN PROVENCE (210 km) 
Quartier Mazarin,Cours Mirabeau, Fontaines, places, Hôtel de Ville, marché 
Provençal. Déjeuner au restaurant vers la Rotonde. 
Après-midi : visite de la Cathédrale St Sauveur, temps libre et retour par St 
Maximin (arrêt à la Basilique). 
 
Vendredi  
Après-midi : ILE DES EMBIEZ –(Paul Ricard) - (70 km) 

Route vers Six Fours jusqu'au port du Brusc : embarquement pour l'Ile des Embiez 
(15mn.) Visite de l'île en petit train : port de plaisance, vignobles, criques et rochers.... 
Au sommet de l'ile, panorama du Cap Sicié aux Calanques et découverte de la tombe 
de Paul Ricard. Promenade depuis le Musée Alain Bombard jusqu'au Port. Temps libre 
et retour par Toulon  
 
Samedi  Départ après le petit déjeuner. 

                                                                                                   Repas en route 

 
Les kilomètres mentionnés par jour sont aller-retour 

Ce programme vous est présenté à titre indicatif, suivant les conditions météorologiques et organisationnelles, aussi  nous pouvons être amenés à inverser les jours du 

programme 

  

  

  

  

  

                        TTAARRIIFFSS      ::      ssuurr  llaa  bbaassee  ddee 45personnes minimum  
 



 

  

 

 

                                              DDuu  77  aauu  1144  sseepptteemmbbrree  22001199  ––  88  jjoouurrss  ::  77  nnuuiittss  

  

              Chambre couple………………………………………………………………….                 920€ 
     Supplément pour chambre « SEUL »…………………………………..                 182€ 

 
 

Ce prix comprend : 
 

 L’hébergement en chambre double vue pinède rénovée début 2018 

 L’assurance annulation et rapatriement 

 La pension complète, vin compris, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour  

 Le déjeuner  pris au restaurant  lors de la journée d’excursion 

 le vins et cafés aux déjeuners compris 

 Les repas en route  (aller et retour) Hors café 

 L’entretien quotidien des chambres 

 Le pot de bienvenue 

 L’encadrement de toutes les excursions 

 Les frais de visites pour les excursions prévues au programme 

 L’animation du club 

 L’accès à toutes les activités sur place (piscine couverte et chauffée, hammam, acquagym, jeux, mini golf, pétanque 
…) 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

 L’argent de poche 
 
 

 
 
 
 
                             
 
 
 
                             
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

  

 

HYERES les PALMIERS 
8 jours/ 7 Nuits   -   du 07 au 14 septembre  2019 

                                                              °°°°° 
                                                 Fiche d’Inscription 

                                                               °°° 

* Mr………………………………Prénoms (tous)……………………………… 

* Mme(nom de naissance)…………………… 

  et nom marital …………………………Prénoms (tous)………………. ………………  

* Ce sont les éléments portés sur la Carte d’identité ou le passeport  à jour au moment du départ    

.       Dates de naissance - de Mr……………………..        de Mme   ……………………..               

 Adresse complète……………………………………………………............... 

 Tél « fixe »……………………….…       Portable «GSM»………………….............. 

  Adresse Mail : …………………………………………………………………. 

  A quelle ARPA êtes vous « Adhérent »……………………………..*obligatoire 

(Etre à jour de sa cotisation au moment du départ) si vous n’êtes pas Adhérent 
      joindre un chèque de 8,00€ par personne libellé à  l’ordre de « ARPA ») 
 

           TARIF  tout compris tarif :………………       920 Euros    

          Supplément pour chambre seule……..       182 Euros  

Si vous désirez partager votre chambre sans supplément  

avec qui ………………………………………………………….. 

Veuillez compléter cette fiche d’inscription et joindre un acompte de 400 Euros par personne 

libellé à l’ordre de  « CARPA » (ATTENTION !! pas d’autre libellé sur le chèque) 

et l’adresser à : 

                                          Monsieur KLEIN Bernard  

                                             4 Rue Gustave RATY  

                                               54650 SAULNES 

 

Les documents complets et horaires de départ vous seront communiqués au moment de l’appel 

du solde, environ un mois avant. 

 


