Plein Sud
Hyères-les-Palmiers / Côte d’Azur
Haute voltige et sensations fortes tout l’été !

Face à l’île de Porquerolles, le club Plein Sud, idéalement situé au cœur d’une pinède de 8 hectares
et au bord d’un lac d’eau de mer avec sa plage privée, accueille adultes et enfants tout au long de
l’année dans la bonne humeur du sud ! Spacieux et équipé de nombreuses infrastructures de
loisirs, Plein Sud offre une atmosphère chaleureuse où toute la famille se sent vite comme à la
maison.
Se rendre à la plage à quelques minutes à pied, faire du bateau pédalier sur le lac, jouer au tennis
ou au mini-golf, ou se promener dans la pinède… les occasions de passer de bons moments et de
profiter des plaisirs qu’offre la région sont multiples !

Cet été, Vacances Bleues crée l’événement :
Circus Resort s’invite au Plein Sud
Installé depuis de nombreuses années dans le Var, l’école des arts du Cirque et de trapèze volant
« Circus Resort » propose des cours encadrés par des trapézistes professionnels et un professeur
diplômé d’état qui en ont fait sa réputation.
Cet été, l’école s’installe à Plein Sud et fait découvrir aux enfants comme aux adultes les joies du
trapèze volant à plus de 10 mètres de haut. Trapèzes fixes, trampolines, jonglerie, acrobatie ou
boule d’équilibre font également partie des activités proposées. Et tout cela…inclus dans le tarif !
Après plusieurs répétitions, les bambins auront le plaisir de donner une représentation sous les yeux
fiers de leurs parents. L’occasion également d’assister au spectacle de la troupe « Circus Resort ».
Le matin : cours pour les enfants de 6 à 13 ans.
L’après-midi : cours pour les ados et les adultes.
Du 27 juin au 4 septembre 2015
Deux spectacles par semaine : un de la troupe « Circus Resort » et un des enfants
Sans supplément, inclus dans le prix du séjour

Tarifs
• Pour une famille de 4 personnes : 2 adultes et 2 enfants de moins de 5 ans
• En 1/ 2 pension
du 4 au 11 juillet 2 128 € (665 € x 2 adultes + 399 € x 2 enfants de 2 à moins de 5 ans)
A noter : gratuit pour le 1er enfant de -12 ans logé avec 2 adultes en chambre triple.

Une initiation à l’art du cirque pour tous les âges !

Les Clubs Vacances Bleues
Du 4 juillet au 29 août 2015
Les Clubs Vacances Bleues proposent des clubs-enfants et ados
pour que chacun s’amuse à son rythme. Des activités ludiques, sportives (tournois, chasse au
trésor) ou encore des spectacles sont organisés par les animateurs diplômés qui accueillent
. Les 3 à 6 ans au club Les P’tits Nosors
. Les 7 à 10 ans au club Les Castors
. Les 11 à 13 ans au club Les Juniors
. Les 14 à 17 ans au Teen’s World
Sans supplément, inclus dans le prix du séjour
. Les 3 mois /-3 ans sont accueillis à la nursery : le personnel encadrant propose aux enfants des
jeux en toute sécurité, la pause « sommeil » ainsi que les repas.
112€ pour les 6 demi-journées de garde

Vacances Bleues
Acteur dynamique et responsable du tourisme français depuis plus de 40 ans, le Groupe
Vacances Bleues permet au plus grand nombre de profiter pleinement des vacances que chacun
d’entre nous mérite bien, de 7 à 77 ans !
Proposer une qualité de service maximale à des prix très compétitifs pour les enfants est
également au cœur de la philosophie du Groupe.
Si construire des échanges humains de qualité est le moteur du Groupe, les belles
infrastructures des clubs Vacances Bleues et leurs situations uniques, en bord de mer, à la
campagne ou en montagne, sont également deux atouts majeurs pour offrir aux vacanciers une
expérience réussie... et 7 clients sur 10 reviennent chaque année !

Les équipements du club Plein sud
•
•
•
•

•
•
•

180 chambres d’une à quatre personnes côté mer ou parc
Un restaurant panoramique proposant une cuisine traditionnelle méridionale et un restaurant au cœur
du parc pour les grillades
Un bar avec terrasse s’ouvrant sur le lac, avec plage et base nautique privées
Equipements sportifs : courts de tennis, mini golf, boulodrome, beach-volley, mini terrain de foot, tennis
de table, tir à l’arc, aire de jeux, salons de jeux et de lecture, salle de spectacle, base nautique avec
bateaux pédaliers, cours d’optimist et de planche à voile pendant les vacances
Une piscine couverte chauffée avec hammam et une pataugeoire extérieure pour les plus petits
Un espace beauté proposant des soins esthétiques et coiffure, salle de gym de 80 m2
Un club-enfants et ados avec animations encadrées selon les âges et une nursery
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