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Sommaire 

 

 

 

 

Nom du séjour : CLUB HOTEL *** PLEIN SUD HYERES LES PALMIERS 

 FICHE SEJOUR  ou de VOYAGE ITINERANT PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : UC NIVOLET 

Rédacteur de la fiche : Christiane DELGOVE 

mail :  uc.nivolet@gmail.com 

 Lieu du séjour ou du voyage itinérant 

  

Pays : France 

Région : PACA 

Département : Var 83 

Ville Hyères 

Type d’activité (Route/Vtt…) SEJOUR avec parcours en ETOILE ROUTE 

Période du séjour ou du voyage (Saison) printemps 

Année : 2022 

  

P1- Renseignements généraux 

P2-Livret de voyage ou  de séjour  

      ou NOTE complémentaire 
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Pour l’organisation  de ce séjour avez-vous créé et mis à disposition des participants  

UN LIVRET de voyage ou  de séjour? 

OUI nous avons rédigé un LIVRET DE SEJOUR 

 Si OUI :   Vérifiez si votre livret donne des informations sur les lieux 

d’hébergement, de restauration et s’il précise les traces (Openrunner ou autres 

logiciel)  des parcours. 

.Si Non : Fournissez une NOTE donnant des informations sur les lieux 

d’hébergement, de restauration et toutes les précisions relatives aux  traces 

(Openrunner ou autres)  des parcours. 

Ou, récupérez auprès de votre club les documents ayant servi à préparer ce 

voyage ou séjour.  

Citez ci-contre les documents joints : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Donnez votre avis sur les 4 questions  ci-dessous concernant : 

1/Les hébergements  et restauration: 

 

Hôtel Club *** Plein Sud Les Palmiers (Vacances Bleues) 

Comme un bateau de croisière, ce club avance sur le plan d'eau pour emmenner ses passagers vers un 

cocktail d'activités. 

A 2 km du port d'Hyères,de la plage de l'Ayguade, à 6 km du centre-ville, sur la côte varoise.  

Le Club Plein sud est au cœur d'un parc de 8 hectares, face aux îles d'Or. 

Piscine couverte chauffée toute l'année avec hammam.  

Une semaine sportive ou plaisirs et loisirs ont été bien appréciés des 25 adhérents.  
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2/Les parcours ou itinéraires 

9 circuits pour ce séjour du 26 mars au 02 avril 2022 voir dossier annexé  

3/Les intérêts touristiques du lieu de séjour  ou du voyage: 

Idéalement placé pour découvrir la Côte Varoise 

4/Conseilleriez-vous ce séjour  ou ce voyage à d’autres groupes ? 

Oui très bon retour pour ce séjour hébergement/restauration/propreté/grand parking/local vélos / piste 

cyclable à la sortie de l'hôtel pour débuter en toute sécurité les sorties des cyclistes 

 

RETOURNEZ cette fiche avec votre livret ou votre NOTE au format PDF à : 

codep73cyclo@orange.fr 

Nota en l’absence de livret ou de note, votre fiche ne sera pas prise en compte 

En complément des éléments transmis pour le séjour , le tarif en demi pension était de 345 € nous avons pu obtenir 

la gratuité pour la 21ième personne. 

Pour toutes informations complémentaires voici les coordonnées chez Vacances Bleues : 

Responsable commercial : Monsieur Jérôme Besançon 06.30.15.98.84 jbesancon@vacancesbleues.fr 

Son assistant M. Patrick Chaux 04.91.00.77.92. pchaux@vacancesbleues.fr 

 

  

mailto:codep73cyclo@orange.fr
mailto:jbesancon@vacancesbleues.fr
mailto:pchaux@vacancesbleues.fr
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