
11Vous pouvez effectuer votre réservation soit par  04 28 04 42 34, soit sur notre site internet www.grande-evasion.fr
 RÉSERVATIONS 

Centre de vacances en Provence avec pension complète.
Hyères est la ville la plus au Sud de la Provence (et sans doutes l’une des plus ensolleillées). La ville 
et sa presqu’île offrent 39 km de côtes non bétonnées faites de plages de sable fin et de criques 
rocheuses sauvages. Charme, climat et paysage exceptionnels en font un site privilégié face aux Iles 
d’Or de Porquerolles, Port Cros et Le Levant.

Effectif
15  personnes

3 accompagnateurs

 HYÈRES LES PALMIERS
Centre de vacances avec piscine couverte et chauffée

Vous allez adorer 
• Repas faits maison
• Piscine couverte et chaufée

Hébergement
•  Chambres de 1 à 3 lits
• Douche 
• WC
• Salon avec video-projecteur
• Salle de sport
• Tennis de table, boulodrome
•  Chambre individuelle selon 

disponibilités avec supplément 
(prix sur demande)

Loisirs et détente 
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade
• Activité sportives
• Balades
•  Repas de Noël et du réveillon du 

jour de l’an

Programme des visites
En autocar de tourisme avec 
chauffeur
• Rade de Toulon et port militaire
• Île de Porquerolles 
• Centre ville de Hyères
• Jardin zoologique tropical 
• Presqu’île de Giens                 
(sous réserve de modification)

EN BUS

Prise en charge 
depuis votre foyer 

comprise 
(voir conditions p. 3 et 4)

Bus grand tourisme 
pour excursions

Couple possible Pension complèteAutonomie 
(voir page 9)

AMA GA

Piscine

Du 23/12 au 02/01 
(11 jours / 10 nuits)

1780 € TTC

• Prise en charge depuis votre 
établissement (à partir de 5 
inscrits)

• Prise en charge dans la 
métropole la plus proche 
de chez vous (si moins de 5 
inscrits)

Avantages et réductions
60 € ou 80 € / pers. de 
réduction possible (voir page 5)

100 € de réduction pour les 
couples (50€ par personne)
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