Le Reverdi • Golfe de Saint-Tropez
8 jours/7 nuits Village club 3***

10 • 17 Juil 2021

50 ans et plus

819 €

929 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Un séjour authentique en Provence entre célibataires
Le Golfe de Saint-Tropez et ses plages mythiques, les collines des Maures aux sentiers parfumés… C’est l’âme provençale qui fait
vibrer le Reverdi ! Dans ce hameau plein de charme aux ruelles de village, vous vous ressourcez, vous profitez d’un “Sud”
authentique…
Farniente, relaxation dans le cadre de l’Espace Bien-être ou au bord de l’exceptionnelle piscine, découvertes touristiques, saveurs
méditerranéennes… Et sieste, bercée par le chant des cigales !
Au cœur du Golfe de Saint-Tropez, cet hôtel Club conjugue tous les plaisirs de la Méditerranée et les charmes de la Provence. A 5
Km de la mer, dans un magnifique cadre de nature préservée, le Reverdi est une base d'excursions pittoresques, en mer comme dans
l'arrière-pays !

Les points forts
+ Village Club de caractère entièrement rénové à 5 km de la mer
+ Véritable hameau provençal au coeur de 15 ha de nature préservée
+ De la terrasse, vue exceptionnelle sur le golfe de St Tropez
+ Superbe piscine chauffée avec solarium
+ Espace Détente et Bien-être avec sauna, hammam, bains à remous, modelage* ou massages*, salle de relaxation avec tisanerie et
terrasse solarium.
+ Richesse touristique de la Côte d'Azur et de l'arrière-pays provençal

Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Buffet pique-nique chaque matin pour ballade toute la journée
+ Prêt de Matériel
+ Activités sportives et de détente
+ Soirées et spectacles

L'hôtel
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Cet hôtel entièrement rénové possède de nombreux atouts : une grande terrasse-solarium, de nombreuses activités sportives et de
détente ; Vous pourrez commencer ou clore vos journées par l'activité de votre choix.

A votre disposition :
Bar (payant) avec vaste terrasse panoramique au bord de la piscine (selon périodes). Terrasse-solarium, prêt de jeux de société, livres
à disposition, machines (payant) à laver et à sécher, sèche-cheveux, accès internet wifi gratuit aux bars d’hiver et d’été ainsi qu’à
l’accueil. Coffre à la réception. Local vélo disponible pour votre matériel personnel (prévoir un cadenas). Road Book des meilleurs
parcours cyclistes, circuits et itinéraires téléchargeables sur votre GPS (via openrunner) et petit matériel de réparation mis à disposition
sur l'hôtel. Parking extérieur gratuit sur le Village Club.
Navette vers le Plan de la Tour, Port Grimaud et/ou la plage de Saint-Pons les Mûres.

Les chambres
Chambres à disposition du jour d'arrivée 17h au jour de départ 10h. Chambres avec douche, wc, téléphone, climatisation et télévision
à écran plat. Certaines chambres bénéficient d'une grande terrasse (en supp.).
Linge de toilette et lits faits à l'arrivée. Service ménage et lits faits 1 fois/semaine.

Restauration
Pension complète sous forme de buffet, vin aux repas compris. Possibilité de repas pique-nique (à réserver la veille). Diners
thématiques et spécialités provençales. Restauration en terrasse possible selon conditions climatiques.

Navette
Des navettes (18 places) gratuites sont à votre disposition et vous emmeneront vers les plages et le Plan de la tour.
Places limitées et horaires fixes - se renseigner à l'accueil. Sauf du 16 février au 02 mars.

Animations et activités – Tout inclus
Piscine
La piscine de l'hôtel est à votre disposition durant tout votre séjour. Participez aux séances plouf tonic ou lézardez au soleil généreux
du Midi ;
- Piscine extérieure chauffée (d'avril à novembre) avec grande terrasse solarium
- Ploufgym de juin à septembre
- Water-polo en juillet-août
Serviettes de bain non fournies

Détente et Bien-être
Pour revenir reposé et ressourcé de vos vacances, l'hôtel met à votre disposition un Espace Détente & Bien-être avec :
- Sauna
- Hammam
- Bains à remous
- Massages* esthétiques ou de confort (en supp.)
- Salle de repos avec tisanerie
- Solarium

Balades et randonnées
Tout au long de la saison, partez à la découverte avec notre accompagnateur d'une région aux multiples atouts : sentiers du littoral,
massif des Maures, massif de l'Estérel, faune et flore régionale... Entre nature et grande bleue, découvrez une nature authentique
(selon conditions préfectorales).
Equipement non fourni
Sorties organisées en co-voiturage
Et découvrez également sur le club le sentier botanique !

Le Reverdi • Golfe de Saint-Tropez
8 jours/7 nuits Village club 3***

Animations
L'hôtel du Reverdi vous invite à partager des moments de rire ou de jeu, entre amis, grâce à un programme d'animations et de
festivités inédit !
Jeux apéritifs, soirée à thème, soirée dansante, tournois sportifs, films, jeux de sociétés... Amusez-vous !

Activités sportives
Pour vous dépenser et vous amuser, profitez de nombreuses activités sportives :
- 1 court de tennis éclairé
- 1 terrain multi-sports éclairé
- Volley
- Initiation au tir à l'arc (1 initiation par personne)
- Water-polo (en juillet-août)
- Plouf-tonic de juin à septembre
- Pétanque et ping-pong
- Stretching et relaxation
Matériel fourni pour la pratique de toutes les activités sportives proposées.
Nouveau : Sur Port Grimaud, initiation paddle ou sorties en kayak de mer (en juillet et août - avec participation).
Pétanque : Après la sieste ou à l'heure de l'apéritif, à l'ombre des chênes lièges et au chant des cigales… goûtez aux joies de la
pétanque... à moins que vous ne préfériez une partie de ping-pong !

Découvertes touristiques
Programme de visites et de découvertes des richesses avec nos accompagnateurs organisé en covoiturage (avec ou sans
participations selon les excursions - sous réserve d'un nombre minimum de participants) (organisées en co-voiturage).
Exemples d'excursions (en supp. en fonction des sorties)

LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station balnéaire, 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.

Accès
Côte varoise, sur les hauteurs du Golfe de Saint-Tropez.
Au cœur du massif des Maures, sur la commune de Plan de la Tour, sur les hauteurs du Golfe de Saint-Tropez, entre Sainte-Maxime et
Port Grimaud.
En train + taxi
Gare SNCF de Saint Raphaël (55 km).
En voiture
De Marseille et Aix en Provence : Prendre l’Autoroute A8, sortie Le Muy. Puis direction Sainte Maxime, Saint-Tropez puis Plan de la
Tour. Dans le Village, prendre direction Grimaud/Cogolin par la D44.
De Nice : Prendre l’Autoroute A8, sortie Fréjus. Prendre ensuite direction Sainte Maxime, Saint-Tropez. Longer le bord de mer jusqu’à
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St Pons Les Mûres puis prendre la direction de Plan de la Tour par la D44.
N’hésitez pas à consulter les conditions de circulation avant votre départ : INFOROUTE : www.var.fr/deplacements/infos-route • Radio
Trafic FM : 107.7

Tarifs
Prix en chambre partagée : 819 €
Prix en chambre individuelle : 929 €

Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Apéritif d'accueil
Le logement pour 7 nuits en chambre choisie en village club 3***
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Navettes gratuites
Grande piscine extérieure chauffée (d'avril à novembre) avec grande plage-solarium (serviettes non fournies)
Sorties natures (organisées en co-voiturage) avec accompagnateurs pour partir à la découverte de la faune & de la flore
régionale (selon conditions préfectorales) : sentiers du littoral, massif des Maures, massif de l'Estérel... Matériel non fourni.
Sentier botanique sur le Village Club
Programmes de visites et de découvertes avec accompagnateurs organisé en covoiturage (avec ou sans supplément selon les
sorties - sous réserve d'un nombre minimum de participants) (organisées en co-voiturage). Ex : le marché de St Tropez, les
villages perchés, Bormes les Mimosas...
Animation et activités : Jeux apéritif, soirée à thème, soirée dansante, spectacles, films, jeux de société, tournois sportifs...

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
Possibilité de chambre avec terrasse (84 €)
La taxe de séjour à régler sur place
L’assurance annulation : 35 €
L’assurance multirisques: 50 €
Les frais de dossiers : 10 euros
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