cet été à Carqueiranne

Établissement
rénové

A proximité de Hyères, le club Vacanciel offre un cadre spec-

voir la vidéo

taculaire. Plage ou piscine, détente ou activité… en famille ou
entre amis ce petit coin de paradis est fait pour vous !

le cadre
- à 800 m de la mer
- à 1,8 km du centre-ville
- à 3 km de la plage de l’Almanarre
- à 50 m de l’arrêt de bus
- à 8 km de Hyères
- à 16 km de Toulon

73 villas sont réparties dans le parc. Villas Solarium, côté mer pour 5 pers et Villas Pinède, côté
parc pour 7 pers.
Accueil des personnes à mobilité réduite : 4
chambres sont adaptées et tout le bâtiment est
accessible (rampe + ascenseur).

vous séjournez en location :
- Draps fournis à l’arrivée
- TV incluse
la table
- Entretien des logements à la charge des occuEn salle ou sur la terrasse face à la piscine, profi- pants durant le séjour.
tez des buffets variés aux couleurs régionales que - Une caution de 200e vous sera demandée à l’arvous propose notre chef… et en plus, chaque jour, rivée et restituée en fin de séjour après inventaire.
- 1 animal est admis uniquement en villa, avec un
c’est buffet grillades !
supplément de 49e/semaine. Il doit être tenu en
laisse, ne pas nuire à la tranquilité et à la sécurité
le confort
des vacanciers, respecter les règles d’hygiène.
club Vacanciel***
600 avenue de la Valérane
83320 Carqueiranne
Tél. 04 94 58 70 87
carqueiranne@vacanciel.com

Tous les hébergements sont rénovés et climatisés.
92 chambres de 2 à 4 personnes, desservies par
ascenseur avec TV, 2 lits simples, salle de douche
avec WC. 18 chambres se trouvent en rez-de-jardin dont l’accès est sans ascenseur.
L’entretien des chambres est assuré 1 fois par semaine.

les services et équipements
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à partir de
17h le jour de votre arrivée. Si vous pensez arriver
après 19h, merci de nous prévenir à l’avance par
téléphone.

Lors de la réunion d’accueil,
nous vous présenterons le Vacanciel et nous répondrons à
toutes vos questions (hébergement, restauration, animations,
excursions...). Nous partagerons
ensuite un verre de bienvenue.
- La réception est ouverte de
7h30 à 21h. Vous y trouverez :
des cartes postales et timbres,
des cartes téléphoniques, les
journaux locaux…
- espace WiFi gratuit dans les
salons et les chambres du bâtiment
- espace tourisme
- lave-linge et sèche-linge à jetons, en vente à la réception.
Table et fer à repasser à disposition.
- parking privé fermé entre 20h
et 8h.
- local à vélos et planche à voile

les clubs enfants
• 5 clubs pour les enfants de 3
mois à 17 ans du 7/4 au 12/5, du
7/7 au 1/9 et du 20/10 au 3/11
• Club 3 mois – 5 ans du 23/6
au 7/7
• Des clubs gratuits 6 jours / 7,
du dimanche après-midi au vendredi

• Le déjeuner des enfants de 3
mois à 10 ans avec les animateurs, si vous le souhaitez
• Nouveau : une garderie pendant le dîner des parents pour
les clubs enfants à partir de 2
ans
• 2 soirées entre copains chaque
semaine pour les enfants de 4 à
13 ans
• Des soirées tous les jours du
dimanche au vendredi pour les
ados
NOUVEAU POUR LES ENFANTS
vacances magiques
Du 7/4 au 5/5 et du 7/7 au 1/9
Avec un magicien professionnel, les enfants apprendront les
trucs et astuces pour réaliser
des tours incroyables. Au programme de cette semaine magique : 3 ateliers d’une heure,
le matin pour les enfants de 6
à 13 ans.

l’animation et les loisirs
• Avec notre équipe d’animation : combats de sumo, tournois sportifs, initiation au tir à
l’arc, water polo, water basket,
grands jeux, aquagym, fitness,
balades à pied sur le sentier fo-

le jour du départ

Bon plan
le pass restaurant
Simple et pratique pour ceux
qui ont la bougeotte. Il vous
permet de déjeuner ou diner
dans un autre Vacanciel
de la région. (sans supplément
dans le cadre de la
pension complète et selon
disponibilité).

Les hébergements sont libérés à
10h le jour de votre départ.
Vous pouvez déjeuner sur place
(sur réservation, avec supplément). Un service bagagerie est
à votre disposition.
- Taxe de séjour à régler à la réception avant votre départ.

l’accès
GPS : lat. : 43.0896700
long. 6.093463897
Par route : Autoroute jusqu’à
Hyères puis direction Hyères/

restier, location de vélo et excursions organisées (payant).
• Espace aquatique
1000 m2 de bassins et de plages
avec des surfaces dédiées : jeux
d’eau pour les enfants, ligne
de nage pour les sportifs, zone
aquagym, coin zen avec spa
chauffé et chemin massant, toboggan de 35m : amusement
garanti pour petits et grands.
• En soirée (7J/7) : spectacles,
soirées dansantes, soirée à
thème, cabaret…
• À proximité, payant : nombreuses pistes cyclables, kayak,
balades en bateau, parcours
aventure.
• Excursions au départ du Vacanciel, payant : excursions organisées vers Cassis et ses calanques, Bormes-les-Mimosas,
Hyères, St-Tropez, Toulon et sa
rade, les gorges du Verdon…

les commerces
à 1 km en direction de Carqueiranne vous trouverez : un supermarché, des pharmacies,
Tabacs/Presse, restaurants et
pizzérias... La liste des marchés
est disponible à la réception.
Aéroport et Rond Point de l’Almanarre. Au rond-point (bord
de mer), prendre direction
«Carqueiranne-Toulon par la
côte», le Vacanciel est à 3,5 km
sur la droite.
Par train : Gare de Toulon puis
autocars ligne 39 arrêt «La Valérane». L’entrée du Vacanciel est
à 30 m. Possibilité de prendre
un taxi depuis la gare de Toulon
(environ 25e)
Par avion : Aéroport Toulon-Hyères (6 km puis taxis ou
location de voitures à l’aéroport.

Personnalisez
votre séjour…

Pressés d’arriver chez nous ! Avec la
formule «arrivée anticipée», disposez de
votre chambre à partir de 12h le jour de
votre arrivée : 29€

Un emplacement préféré ? Choix de
l’orientation, du numéro de chambre, de
la proximité de la réception… 7€/jour
(maximum 49€ pour le séjour).

Un anniversaire, un évènement particulier ? Notre chef vous proposera un
gâteau tout en gourmandise.

Prenez votre temps… Avec la formule
«départ tardif», gardez votre chambre
jusqu’à 12h le jour de votre départ : 29€

Ne cherchez plus où vous garer… Réservez votre emplacement parking pour
la durée de votre séjour : 4€/jour.

vos vacances sans contraintes… Choisissez la prestation hôtelière : 9€/jour/
hébergement

Ne vous chargez plus inutilement… En
formule location, avec le Pack Zen, votre
lit est fait à l’arrivée et votre linge de toilette est changé : 12€/pers.

Renseignements & réservations
vacanciel.com

