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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  au	  club	  Plein	  Sud«««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Bienvenue	  à	  Hyères-‐les-‐Palmiers,	  la	  plus	  ancienne	  station	  balnéaire	  de	  la	  Méditerranée	  où	  vous	  pourrez	  profiter	  toute	  l’année	  d’un	  
climat	  ensoleillé.	  Vous	  apprécierez	   le	  parc	  privé	  du	  club,	  ses	  nombreux	  espaces	  verts,	  son	  “sentier	  botanique”,	  et	   les	  équipements	  
sportifs	  gratuits.	  Posé	  sur	  un	  plan	  d’eau	  et	  au	  cœur	  d’une	  pinède	  de	  8	  hectares,	  Plein	  Sud	  est	  situé	  en	  bordure	  de	  mer,	  face	  aux	  Îles	  
d’Or	  (Porquerolles,	  Port-‐Cros,	  Le	  Levant).	  Il	  est	  situé	  à	  2	  km	  du	  Port	  d’Hyères	  et	  à	  6	  km	  du	  centre-‐ville.	  
	  
LE	  CLUB«««	  

Plein	  Sud	  comprend	  183	  chambres	  de	  1	  à	  4	  personnes	  (certaines	  communicantes),	  	  TV	  avec	  lecteur	  DVD	  et	  clé	  USB.	  	  
Vous	  serez	  logé	  côté	  parc,	  ou	  côté	  mer	  avec	  balcon	  et	  orientation	  sud*.	  Service	  hôtelier.	  *Avec	  supplément.	  
Un	  hôtel	  “Art	  Compris”	  :	  À	  Plein	  Sud,	  en	  bord	  de	  mer,	  ce	  sont	  les	  couleurs	  éclatantes,	  et	  le	  célèbre	  motif	  d’“empreintes”	  sur	  bâches	  
de	  Claude	  Viallat,	  fondateur	  du	  mouvement	  Supports/Surfaces,	  qui	  sont	  mis	  à	  l’honneur.	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant	  
climatisé,	  panoramique.	  Une	  cuisine	   traditionnelle	  méridionale.	   Le	  petit	  déjeuner	  est	   servi	  au	   restaurant	   sous	   forme	  de	  buffet.	  En	  
formule	  pension	  complète	  ou	  demi-‐pension,	  alternance	  de	  buffet	  et	  de	  service	  à	  l’assiette	  vous	  seront	  proposés	  par	  notre	  équipe	  de	  
restauration	  aux	  petits	  soins	  pour	  vous	  accueillir	  et	  répondre	  à	  vos	  demandes.	  Les	  repas	  sont	  servis	  toute	  l’année	  de	  12h30	  à	  14h	  et	  
de	   19h	   à	   20h30.	   Le	   petit	   déjeuner	   est	   servi	   au	   restaurant	   jusqu’à	   10h	   et	   simplifié	   jusqu’à	   11h.	   Snacking	   bar	   ouvert	   aux	  mêmes	  
horaires	  que	  le	  bar	  (10h	  -‐	  23h	  en	  période	  scolaire).	  Restaurant	  extérieur	  “La	  Pinède”	  ouvert	  sur	  le	  parc	  pendant	  les	  vacances	  scolaires	  
d’été.	  Carte	  des	  vins.	  Pension	  complète	  et	  demi-‐pension;	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  Des	  menus	  enfants	  
vous	  sont	  également	  proposés.	  Snacking.	  
Formule	   All	   Inclusive	   (Noël	   et	   Nouvel	   An)	   :	   boissons	   à	   volonté	   de	   11h	   à	   23h	   (bière	   pression,	   sodas,	   sirops,	   boissons	   chaudes),	  
pâtisseries,	  repas	  festifs…	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  

PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
•	  Salons	  de	   jeux	  et	  de	   lecture,	  bar,	   salle	  de	  spectacles,	  2	  courts	  de	   tennis	   rénovés,	  minigolf,	  boulodrome,	   terrain	  de	  beach-‐volley,	  
mini-‐terrain	   de	   foot,	   ping-‐pong,	   tir	   à	   l’arc,	   aires	   de	   jeux.	   Espace	   forme	  :	   piscine	   couverte	   chauffée	   toute	   l’année	   avec	   hammam,	  
bassin	  enfant	  extérieur	  en	  juillet/août,	  salle	  de	  gym	  de	  80	  m²	  avec	  vélos,	  rameurs,	  tapis	  de	  course,	  à	  l’espace	  forme.	  
•	  Un	  espace	  beauté	  vous	  proposera	  des	  soins	  esthétiques*	  et	  coiffure	  :	  soins	  du	  visage,	  manucure,	  modelage,	  salon	  de	  coiffure.	  
•	  Base	  nautique	   (en	   saison)	  :	  bateau	  pédalier,	   kayaks,	   sont	  mis	  à	  disposition	  gratuitement	  pour	  petits	  et	   grands	   sur	   le	  plan	  d’eau	  
privé	  de	  Plein	  Sud.	  Gratuit	  :	  durant	  les	  vacances	  scolaires	  de	  printemps,	  été,	  mise	  à	  disposition	  d’optimists,	  planches	  à	  voile,	  paddle,	  
encadrés	  par	  un	  moniteur	  sur	  le	  plan	  d’eau.	  *Avec	  supplément.	  
	  
PROGRAMME	  100%	  LOISIRS	  (Activités	  garanties,	  sans	  supplément,	  sur	  7	  nuits)	  
•	  En	  journée	  :	  séances	  d’aquagym,	  aquabike*,	  réveil	  musculaire,	  gym	  tonique,	  stretching/relaxation,	  tournois	  sportifs	  :	  pétanque,	  beach-‐
volley,	   minigolf,	   football…	   Jeux	   d’adresses	   et	   quizz.	   Activité	   “New	   Génération”	   :	   Soft	   Archery,	   Y-‐Golf,	   La	   Molle,	   Bowling	   Finlandais.	  	  
Sessions	  d’initiation	  et	  de	  tir	  à	  l’arc	  (selon	  météo).	  Initiations	  à	  la	  danse	  country,	  salsa…	  *Avec	  supplément.	  
•	  En	  soirée	  :	  animations	  à	  thèmes,	  spectacles	  (cabarets,	  revues,	  comédies	  musicales),	  soirées	  dansantes…	  	  
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NOUVELLES	  ACTIVITÉS	  AU	  CLUB	  	  
Aux	  vacances	  scolaires	  d’été,	  découvrez	  :	  
•	  Les	  arts	  du	  cirque	  avec	  l’école	  de	  cirque	  et	  de	  Trapèze	  Volant	  “Circus	  Resort”,	  tous	  les	  jours	  :	  	  
cours	  encadrés	  par	  des	  professionnels.	  
•	  Le	  parc	  aquatique	  surprenant	  avec	  jeux	  et	  initiation	  sportive	  pour	  les	  enfants.	  
	  

À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
•	  Le	  Kiosque	  du	  club	  vous	  propose	  de	  découvrir	  la	  région	  grâce	  à	  4	  propositions	  d’excursions	  minimum	  
par	  semaine*.	  Ex	  :	  La	  ville	  d’Hyères,	  Les	  Îles	  d’Or	  (Porquerolles,	  Port	  Cros),	  Bormes-‐les-‐Mimosas,	  Toulon,	  
Bandol,	  Le	  littoral	  varois,	  St-‐Tropez,	  Cassis	  et	  ses	  calanques,	  Marseille.	  *Avec	  supplément.	  
	  
LES	  ENFANTS	  
Nursery*	  et	  clubs	  enfants	  et	  ado	  de	  3	  à	  17	  ans	  sont	  ouverts	  durant	  toutes	  les	  vacances	  scolaires.	  
•	  Nursery	  (3	  mois/-‐	  3	  ans)	  :	  112€	  les	  6	  demi-‐journées.	  À	  réserver	  au	  moment	  de	  l’inscription.	  Carnet	  de	  santé	  à	  jour	  obligatoire.	  
•	  Clubs-‐enfants	  et	  ados	  gratuits	  :	  3	  à	  6	  ans	  les	  P’tits	  Nosors,	  7	  à	  10	  ans	  les	  Castors,	  11	  à	  13	  ans	  les	  Juniors,	  14	  à	  17	  ans	  le	  Teen’s	  world.	  
Présentation	  et	  inscription	  le	  dimanche.	  Accueil	  du	  lundi	  au	  vendredi	  avec	  une	  journée	  continue	  dans	  la	  semaine,	  goûter	  compris.	  
La	  santé	  des	  enfants	  :	  Les	  enfants	  doivent	  être	  confiés	  en	  bonne	  santé	  (se	  munir	  d’un	  carnet	  de	  santé	  ou	  d‘un	  certificat	  médical).	  
	  
SÉJOURS	  À	  THÈME	  
•	  Découvrez	  dans	  les	  clubs	  Vacances	  Bleues,	  une	  gamme	  de	  séjours	  à	  thème	  spécialement	  conçus	  pour	  les	  enfants	  (Cinéma,	  magie	  
cirque,	  ski,	  trapèze,	  surf	  voile	  …)	  et	  pour	  les	  adultes	  (randonnées,	  raquettes,	  bien-‐être,	  danse,	  jeux,	  sport…).	  	  
•	  Le	  réveillon	  de	  Noël	  et	  de	  Nouvel	  An	  :	  Dîner	  de	  fête,	  spectacle	  et	  soirée	  dansante,	  réveillon	  avec	  Dj	  ou	  orchestre,	  champagne	  et	  cotillons.	  
Pour	  que	  la	  fête	  soit	  parfaite,	  nous	  vous	  proposons	  2	  thèmes	  de	  soirées,	  pour	  noêl	  “Rouge	  et	  Noir”	  et	  pour	  nouvel-‐an	  “Tenue	  Chic,	  
détail	  Choc”.	  Plus	  d’informations	  sur	  www.vacancesbleues.com.	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

INCLUS	  
•	  Prêt	  de	  lit	  bébé	  et	  mise	  à	  disposition	  de	  chauffe-‐biberon,	  micro-‐ondes,	  mixeur,	  chaises	  hautes,	  rehausseurs	  et	  petits	  pots	  (sur	  demande).	  
•	  Coin	  ménage	  avec	  table	  et	  fer	  à	  repasser.	  
•	  Bagagerie	  à	  disposition.	  
•	  Accès	  Internet	  wifi	  gratuit	  à	  l’accueil	  au	  bar	  et	  dans	  les	  salons	  avec	  ordinateur	  en	  accès	  libre.	  
•	  Parking	  extérieur,	  gratuit	  et	  sécurisé.	  
	  

EN	  OPTION	  
•	  Machine	  à	  laver	  et	  sèche-‐linge.	  

•	   2	   liaisons	   quotidiennes	   pour	   le	   centre-‐ville	   d’Hyères	   à	   6km*	   (1	   navette	  
quotidienne	  assurée	  l’été).	  *Avec	  supplément.	  
	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	   La	   taxe	  de	   séjour	   :	   tarif	   déterminé	  par	  personne	  et	   par	  nuit,	   susceptible	  
d’être	  révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	  Accueil	  de	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  :	  renseignements	  à	  l’inscription.	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  
•	  Réservation	  de	  votre	  transport	  en	  avion	  ou	  en	  train	  et	  transfert	  à	  l’arrivée	  
jusqu’au	  club	  :	  contactez-‐nous	  au	  0	  825	  39	  49	  59	  (0,15€	  TTC/min).	  	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“PLEIN	  SUD”	  -‐	  Club	  VACANCES	  BLEUES	  
2049,	  boulevard	  de	  la	  Marine	  -‐	  83400	  HYERES-‐LES-‐PALMIERS	  
Tél.	  :	  04	  94	  01	  88	  00	  /	  Fax	  :	  04	  94	  66	  31	  06	  	  
Email	  :	  pleinsud@vacancesbleues.com	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours	  sur	  7,	  24	  heures	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h.	  DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
Possibilité	  de	  court	  séjour	  :	  contactez-‐nous	  au	  0	  825	  39	  49	  59	  (0,15€	  TTC/min)	  !	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
>	  Par	  route	  
A	  partir	  de	  Hyères,	  direction	  de	  
l’aéroport	  et	  de	  l’Ayguade.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  de	  Toulon/Hyères	  à	  1	  km.	  	  
Transfert	  gratuit	  jusqu’au	  club.	  
	  
>	  Par	  train	  	  
Gare	  SNCF	  de	  Hyères	  à	  6	  km	  ou	  gare	  
de	  Toulon	  à	  25	  km	  (gare	  routière	  en	  
sortant	  de	  la	  gare	  SNCF)	  	  
Transfert	  assuré	  par	  le	  club	  à	  partir	  	  
de	  la	  gare	  SNCF	  de	  Hyères	  et	  de	  la	  gare	  
routière	  d’Hyères*.	  Service	  assuré	  le	  
samedi	  08h	  à	  20h	  et	  dimanche	  09h	  à	  
17h	  (contactez	  le	  club	  au	  minimum	  	  
7	  jours	  avant	  votre	  séjour).	  
*Avec	  supplément.	  


