Côte varoise| HYERES-LES-PALMIERS| Plein Sud***

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 de l’hôtel, ses nombreux espaces verts ‘’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 à 2 km du port d’Hyères et à 6 km du centre-ville.
L’HÔTEL-CLUB***
Plein Sud comprend 180 chambres de 1 à 4 personnes (certaines communicantes) avec nouvelles TV écran plat et téléphone. Vous
serez logé côté parc ou côté mer*. * Avec supplément.
LA RESTAURATION
Restaurant panoramique climatisé au 3e étage dominant la mer. Le chef vous propose une cuisine traditionnelle méridionale. Vin
compris. Les repas sont servis en buffet toute l’année de 12h30 à 14h et de 19h à 20h30. Le petit déjeuner est servi au restaurant
jusqu’à 11h. Snacking bar ouvert aux mêmes horaires que le bar (10h - 23h en période scolaire).
ACTIVITES ET ANIMATIONS
SUR PLACE
• Salons de jeux et de lecture, bar, salle de spectacles, 2 courts de tennis, minigolf, boulodrome, terrain de beach-volley, mini terrain
de foot, ping-pong, tir à l’arc, aires de jeux, piscine couverte chauffée toute l’année avec hammam, bassin enfant extérieur en
juillet/août, salle de gym avec vélos, rameurs, tapis de course de 80 m².
• Un espace beauté vous proposera des soins esthétiques* et coiffure : soins du visage, manucure, modelage, salon de coiffure.
* Avec supplément.

• 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.
PLAN D’ACCÈS
> Par route
Autoroute A52 sortie Hyères puis
direction de l’aéroport et de
l’Ayguade.
> Par avion
Aéroport de Toulon/Hyères à 1 km.
Possibilité d’organiser votre
transport aérien à des tarifs
attractifs.
Renseignements au 0 825 39 49 59.
> Par train
Gare SNCF de Hyères à 6 km ou gare
de Toulon à 25 km (gare routière en
sortant de la gare SNCF, bus très
fréquents pour Hyères).

ANIMATIONS
• En journée : Tournois organisés (beach soccer, volley, pétanque, tir à l’arc, tennis de
table, mini-golf), cours de gymnastique et d’aquagym, randonnées…
• En soirée : spectacles, jeux, soirées dansantes, karaoké…
• Le Kiosque de l’hôtel-club vous propose de découvrir la région grâce à 3 propositions
d’excursions et une balade minimum par semaine*. La ville d’Hyères, Les Îles d’Or
(Porquerolles, Le Levant), Bormes-les-Mimosas, Toulon, Bandol, Le littoral varois, StTropez, Cassis et ses calanques, Marseille. * Avec supplément.
SERVICES / PRESTATIONS
• Coin ménage avec table et fer à repasser, machine à laver et sèche-linge payants aux
1er et 2ème étages.
• Bagagerie à disposition.
• Accès Internet wifi gratuit au bar et dans les salons avec ordinateur en accès libre.
• Parking extérieur, gratuit et sécurisé.
• 2 liaisons quotidiennes pour le centre-ville d’Hyères* (1 navette quotidienne assurée
l’été). * Avec supplément.
INFOS PRATIQUES
• Accueil de personnes à mobilité réduite : renseignements à l’inscription.
• Animaux non admis.
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