Village-Club • Côte d'Azur
8 jours/7 nuits Hôtel 2**

22 • 29 Juin 2019

50 ans et plus

499 €
Pension complète
Rendez-vous sur place
50 participants maximum

LE SEJOUR
50 places en single sans supp - pour une semaine festive Nous avons le plaisir de réitérer l'évènement et de vous convier de nouveau dans le Sud de la France, là où il fait bon vivre !
Avis de Corinne : "A recommander. Je garderai un très bon souvenir de mon séjour car rencontres très intéressantes"
Détente, fête, multiples activités et animations pour cette semaine de vacances dans l’un des plus beaux sites du Var, le village
médiéval de Bormes-les-Mimosas !
La Côte d’Azur… ses chapelles du XIIe siècle, musées, artisans, venelles fleuries et galeries d'art... constitueront le cadre enchanteur
de votre séjour, au cœur d'une région riche en excursions.

Points forts de la destination
- Le vieux village classé de Bormes, ses ruelles animées et fleuries, ses boutiques et galeries d'art
- L'arrière-pays varois et ses impressionnantes gorges du Verdon et les petits villages perchés
- La sortie en bateau pour découvrir Porquerolles.

A découvrir…
- les criques, plages et eaux turquoises, … la mer et ses plus beaux attraits n’attendent plus que vous,
- les sorties en bateau dans les îles des Embiez, de Port-Cros et Porquerolles,
- les petits villages perchés et les marchés colorés…
- la route du mimosa (forêts, distilleries, expos, parfumeurs..) ou celle des Vins de Côtes de Provence !
L'arrière-pays varois offre de belles découvertes jusqu'aux impressionnantes gorges du Verdon. Balades pleine nature en forêts et sur
les sentiers du littoral nombreuses : les randonneurs, cyclistes et vététistes apprécieront.

Atouts supplémentaires
Avantage des périodes hors vacances scolaires, vous pourrez disposer tranquillement de l’établissement sans familles ni enfants, rien
qu’entre adultes.
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Autre privilège, si le groupe CpN atteint au minimum 25 participants, un accompagnement dédié au groupe sera mis en place ! Un
animateur sera affecté au groupe, les excursions (sorties, balades) seront privatisées pour CpourNous. Alors n’hésitez pas à vous
inscrire, nous vous concoctons un programme d’activités alléchant durant toute la semaine !

L'hôtel
Entre mer et collines, à Bormes-Les-Mimosas, ce très beau domaine fleuri et calme de onze hectares propose des bungalows de
style provençal.
Tous les loisirs et services sont rassemblés sur la place centrale du village (bar, restaurant extérieur, terrasse ombragée, piscine,
tennis, volley, pétanque, théâtre en plein air, ...).
Les prestations de l'hôtel (notamment l'hébergement) sont très simples, tout comme la restauration, simple et bonne. Les chambres
sont fonctionnelles et individuelles et... petites pour être tout à fait transparent. Cela étant dit, l'hôtel est particulièrement convivial et
permet de profiter pleinement du groupe de joyeux convives que vous serez!
Chaque jour, une plage différente se dévoile en traversant la pinède.
Pour se déplacer, mieux vaut privilégier la voiture - en covoiturage!! Rassurez-vous, il y a toujours plus de personnes véhiculées et des
places dans les voitures! Le co-voiturage se fera donc sans difficulté... A vous de vous arranger en bonne intelligence pour participer
aux frais de transport.
L'hôtel se trouve à 3 kms du village médiéval de Bormes les Mimosas et à 6 kms des plages!

Les chambres
Petites chambres individuelles avec salle de bains - toilette. Les chambres sont fonctionnelles et petites. Très bien pour dormir... mais
pas davantage. Si vous souhaitez vous détendre avec un bon livre, il vaut mieux privilégier un bon transat au bord de la piscine ou à
l'ombre sous un pin!

Restauration
Séjour en pension complète. Au restaurant, un espace intérieur et une partie en plein air avec terrasse ombragée. Frais, colorés,
variés, buffets à volonté et vin à discrétion. Salades à composer soi-même, grillades ou plats du jour, on a toujours le choix.
Spécialités du terroir, saveurs du monde, ambiance festive... pour le buffet du soir.

Activités – Animations
Un programme riche et varié vous est concocté pour votre semaine dans le Var.
Volley, pétanque, tennis, piscine ; Remise en forme : aquagym, jeux aquatiques
A proximité, golf, plongée, planche à voile, scooter des mers
Balades animées : visites des marchés provençaux de Bormes ou du Lavandou, du littoral et des villages des environs
Prêt de livres et de jeux de société, coin télévision.
En soirée, jeux surprises ou quizz, piano-bar, petits orchestres avant le dîner. Soirées cabaret, spectacles musicaux ou thématiques,
théâtre, danse, musique, orchestres. Grand amphithéâtre en plein air et piste de danse.

LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans les entourages, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la ville.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.
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Accès
• Accès train : TGV gare de Toulon (40 km) + bus VARLIB (ligne 7801) (arrêt Bormes-les-Pins) puis transfert sur demande au village
(2,5 euros environ / pers.).
• Accès route : Hyères-Bormes N559. Au croisement indiquant Bormes, prendre à droite le CV n°3 en direction de Cabasson jusqu'à
"La Manne". Paris : 840 km - Lyon : 375 km - Marseille : 80 km - Bordeaux : 720 km. Carte Michelin n° 84.
• Accès avion : aéroport de Toulon/Hyères (20 km) + bus VARLIB

Tarifs

Prix en chambre individuelle sans supplément : 499 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en chambre individuelle en hôtel 2** (ménage fait 1 fois par semaine)
Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin compris (vin à discrétion)
Accès aux services de l'hôtel
Animations pendant le séjour
Balade en mer et visite accompagnée de l'île de Porquerolles (ou équivalent).

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
La taxe de séjour à régler sur place (environ 7€ la semaine)
Assurance complémentaire annulation : 35 €
Assurance complémentaire multirisques : 45 €
Votre bonne humeur
Les frais de dossiers : 10 euros

Les hôtels clubs en France
CPOURNOUS propose de nombreux séjours en hôtels clubs en France. A la montagne ou en bord de mer, les destinations sont
variées pendant toute l'année.
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