
PLEIN SUD
CLUB

HYÈRES-LES-PALMIERS
VAR
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Comme flottant sur la lagune 
de la presqu’île de Giens, ce club 
a les allures d’un paquebot. 
Montez à bord pour une croisière 
à la fois inspirante, tonifiante et relaxante. 
En plein cœur de la pinède, le lieu offre 
un cadre idéal pour les activités team 
building ou vos soirées thématiques 
en bord de mer.

   VOUS AIMEREZ

•  Le club entièrement rénové 
avec son restaurant panoramique.

•  Son parc privé de 8 hectares au cœur 
de la pinède.

•  La plage privée et aménagée pour 
les soirées afterwork.

•  Son espace bien-être avec piscine, 
sauna et hammam.
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Un lieu d’exception

Larguez  
les amarres



Les espaces de réunion
2 salles de 170 m2 chacune, dont une équipée 
d’une scène, modulables en 2 ou 3 salons. 
1 salle de 76 m2.
Toutes climatisées et en lumière du jour, 
avec vue jardin ou vue mer.
Équipements : système de projection 
et sonorisation inclus.

Détente et Team building
Sur place : accès libre aux activités nautiques
sur la plage privée du club et à l’espace bien-être.
Activités éco-responsables : challenge 
multi-activités et olympiades gérées par 
l’équipe d’animation. Team building « Les fous 
du bateau » pour construire son embarcation 
dans un cadre naturel et préservé.

Côté hébergement
180 chambres spacieuses, rénovées, 
à la décoration chaleureuse, avec vue mer 
ou vue parc.
Parking privé extérieur.

Côté restauration
Restaurant panoramique avec vue
exceptionnelle sur la mer et les îles 
de Porquerolles.
Cuisine méditerranéenne de saison.
Espace bar ouvert en terrasse.
Soirées à thème.
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ADRESSE
2049 boulevard de la Marine
83400 HYÈRES-LES-PALMIERS

ACCÈS 
- Aéroports de Hyères et de Toulon à 10 min 
-   Gare TER de Hyères à 15 min (6 km) 
-   Gare TGV de Toulon à 30 min (25 km)

HÉBERGEMENT 
180 chambres.

RESTAURATION 
1 restaurant, jusqu’à 300 couverts assis.

ESPACES DE RÉUNION
3 salles entièrement modulables, 
dont 2 plénières, jusqu’à 
200 participants.

HYÈRES-LES-PALMIERS
NiceMarseille

Ici, détails
et configuration
des salles.


