Groupes 2017

Sud-Est

Carqueiranne

Carqueiranne

club Vacanciel***
600 Avenue de la Valérane
83320 Carqueiranne
Tél. 04 94 58 70 87
carqueiranne@vacanciel.com
Plus d’infos et vidéo

vacanciel.com

Ouvert d’avril à novembre

Le cadre

• A l’arrivée de votre groupe, le directeur ou son adjoint vous accueille • De 1,8 à 3,5 km des plages
personnellement pour régler les der- • A 1,8 km de Carqueiranne
• A 15 km de Toulon
niers détails de votre séjour.
• A 8 km de Hyères
• Un apéritif de bienvenue vous est
servi en présence de l’équipe, pour
Les équipements
les séjours de 3 nuits et plus.
• Selon la période et sur réservation,
• bar terrasse
une salle pourra être mise à votre
• salle de spectacles
disposition pour vous réunir.
• espace salon avec WiFi gratuit
• Les hébergements sont disponibles • salle de jeux,
à partir de 17h et sont à libérer à 9h30 • piscine chauffée
le jour de votre départ.
• local sécurisé pour 30 à 40 vélos ou planches à voile
• parking autocar.

L’accès

GPS : long : 43.0896700
lat. : 6.093463897
Par la route : Autoroute jusqu’à
Hyères. Puis suivre Hyères aéroport
Carqueiranne jusqu’au rond point de
l’Almanarre (bord de mer) prendre à
droite direction «Carqueiranne-Toulon par la Côte». Entrée du Vacanciel
à droite en bord de route (3 km du
rond point de l’Almanarre).
Par le train : Gare de Toulon
puis bus régulier N°39 (direction
Carqueiranne, arrêt La Valérane) ou
taxi.
Par avion : Aéroport de Hyères (6km).

Votre confort
165 hébergements rénovés et climatisés vous accueillent dans ce Vacanciel. Des ascenseurs sont
à votre disposition dans le bâtiment principal. 7
chambres sont aménagées pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Les chambres sont équipées de salle de douche et TV.
L’entretien est effectué par nos soins une fois durant
les séjours de 4 nuits et +.

rénové pour
avril 2017

club Vacanciel*** à Carqueiranne

La restauration
Notre chef vous accueille au restaurant et vous propose :
- le petit-déjeuner de 7h30 à 10h
- le déjeuner de 12h à 13h30
- le dîner de 19h à 20h30.
• Vous bénéficierez d’un large choix
d’entrées, 2 à 3 plats chauds selon
saison, buffet de fromages midi et
soir et une grande variété de desserts, vin inclus.
• 3 plats régionaux vous seront servis dans la semaine.
• Tables de 4 à 8 personnes.
• Dîner de gala possible sur devis.

Séjour Incontournable
le meilleur de la région

en tout compris • 7 jours/6 nuits

Plus de 35 excursions à la carte
pour un séjour sur mesure :

• Les Gorges du Verdon • Ile de Porquerolles •
Aix-en-Provence • Aubagne • Cassis • Marseille
• Bandol • Le Castellet • Provence Gourmande
• Grasse et la Corniche d’Or • Bormes-les-Mimosas • L’Ile des Embiez • Le littoral varois •
St-Tropez, Port-Grimaud et Cogolin • Le Massif
et la Corniche des Maures • Hyères-les-Palmiers • Sanary-sur-Mer • Abbaye du Thoronet
• Toulon…

Pour plus de confort et dans la
majorité des cas, votre groupe sera
placé dans un espace réservé.

Rando

Votre pause détente
au bar

Cyclo

Un bar confortable vous accueille de
la fin de matinée jusqu’à la fin des
animations de soirée.
Des formules «apéritifs» pourront
vous être proposées dont l’apéritif
régional.
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Nous sélectionnons pour
vous les meilleurs professionnels de la région.
Nos guides et accompagnateurs connaissent nos
exigences qualité et sont
un atout important pour
la réussite de votre séjour.

réservations
renseignements

Vos loisirs
Notre équipe d’animation vous
propose des activités en journée.
• sur place : mini-golf, terrain de
volley, badminton, jeu de boules,
terrain de tennis, tir à l’arc.
• vos soirées animées du dimanche au vendredi : karaoké,
soirée dansante, cabaret, jeux
loto…
• à proximité (payant) : plongée,
VTT, quad, karting, équitation,
kayak de mer.

Niveaux vert à rouge - De 2h à 5h de marche jusqu’à 400 m de dénivelé.

Le Massif des Maures, les Plateaux du Bas-Verdon, les châteaux de l’Ouest-Var, les Gorges du
Verdon, les villages perchés de l’Est varois, le
Massif de Siou Blanc, Pour tous les profils et
tous les niveaux.

Plongée

Les îles de Porquerolles et de Port-Cros (Pointe
de Montrémian, La Gabinière) … Profondeur de
1 à 45 m, niveau 1 à 3.

Joueurs de Bridge ou de Scrabble,

retrouvez-vous autour d’une table, pour des
moments conviviaux où vous partagerez le
plaisir de manier les cartes ou les mots !

Séjour Prêt à Rouler

la formule économique 6 jours/ 5 nuits en pension complète avec excursions.
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