* Tarif 2013 par adulte et par jour en pension complète, sur la base d’une chambre double, valable pour tout séjour en groupe de 12 personnes minimum. Une réduction spéciale
de -10% sera appliquée sur la base de ce tarif (hors suppléments) aux groupes de plongée de 12 participants minimum. Conditions générales de ventes groupes 2013.

Renseignements et réservations :
Hôtel club Vacanciel de Carqueiranne (83)

Contact : Tél : 04 94 58 70 87 - carqueiranne@vacanciel.com

Hôtel club Vacanciel des Issambres

10 %

(83)

Hôtel club Vacanciel de Port-Fréjus (83)

Contact : Tél : 04 94 51 15 55 - frejus@vacanciel.com

Hôtel club Vacanciel de Carry-le-Rouet (13)
Contact : Tél : 04 42 45 00 45 - carry@vacanciel.com

www.vacanciel.com

312-N°IM075110040 - Crédit photos : Vacanciel - C. Arnal - Fotolia

Contact : Tél : 04 94 96 90 57 - issambres@vacanciel.com

-

pour les groupes
de plongée*

à la découverte
des plus beaux fonds marins

nos

destinations se trouvent à proximité de sites
exceptionnels sur le littoral de la côte varoise
ou de la côte bleue, vous offrant des conditions idéales de plongée :
Nos prestations Vacanciel
une diversité des fonds sousmarins, avec une faune et une
ﬂore très riches :
- sur la côte varoise :
gorgones, sèches, murènes,
saupes, barracudas, étoiles de
mer, anémones, ...
- sur la côte bleue :
congres, mérous, poulpes,
gobies, loutres d’Europe,
corail rouge, langoustes, ...

des épaves à explorer, dont
certains vestiges sous-marins
très connus, voire mythiques.
des sites à l’abri des vents et
des courants dominants.
une température de l’eau et de
l’air permettant des plongées
en mer Méditerranée toute
l’année.

Fort d’une expérience de 35 ans dans l’accueil de groupes et de particuliers
en France, Vacanciel propose des séjours tout compris, à la semaine, en
week-end ou court séjour :
- des hébergements confortables de niveau** ou ***, entièrement équipés avec
téléphone, TV, et de terrasses ou balcons pour certains
- une cuisine régionale de qualité, servie en buffet, adaptée aux sportifs avec
une base de féculents et des produits énergétiques : crudités, salades composées, 2 plats chauds (viande/poisson), buffet de pâtes, pâtisseries, fruits
- des animations en journée et en soirée : de nombreuses activités sont proposées, telles que séances et rencontres sportives, grands jeux, balades,
excursions guidées (en supplément), auxquelles pourront participer les accom-

Parmi les plus beaux endroits
du littoral français

pagnants non plongeurs ... sans oublier des soirées conviviales pour tous se
retrouver : dansante, musicale ou à thème, spectacles, intervention d’artistes
locaux.

Nos engagements groupes
• des séjours entièrement adaptés
aux attentes et aux spéciﬁcités de
votre groupe, avec la possibilité
d’établir un programme sur mesure
• un interlocuteur unique sur place
à votre écoute, pour répondre à vos
demandes et veiller au bon déroulement de votre séjour
• un accueil chaleureux et personnalisé avec le verre de l’amitié
offert, que seul un hôtel club à taille
humaine peut vous fournir
• des tarifs et des conditions spéciﬁques accordées aux groupes (à partir
de 12 personnes) : nous consulter.

exemples

de sites de plongée

les

+

plongeurs

Amateurs,
plongeurs expérimentés ou
professionnels de plongée,
nos hôtels clubs vous accueillent
dans les meilleures conditions et
mettent tout en œuvre pour que vos
stages, formations, baptêmes, et
tout autre type de plongée, soient
une réussite.

Autour de Carqueiranne :
Les îles de Porquerolles et de PortCros (Pointe de Montrémian, La
Gabinière), La Presqu’Ile de Giens,
les Îles d’Or, les Fourmigues, le
Donator, le Grec, le Michel C, le Ville
de Grasse, le Mustang, l’Arroyo,...

Autour de Port-Fréjus :
Autour des Issambres :
La Sèche à l’huile, La Rabiou, La
Roche Rousseau, l’Arche, le Sec
Jaune, L’Aritay, Le Togo, Le Rubis,
Le Relax,...

Le Lion de Terre, le Lion de Mer,
Le Dramont, Les Sardinaux, Les
péniches d’Anthéor, Le Rubis, Le
Bym’s,...

Autour de Carry-le-Rouet :
Petit et Grand Mornas, Les Yeux de
chat, le Planier, l’Elvine, Le Frioul, Le
Méjean, Le Chaouen, Le Dalton, Le
St Dominique,...

• des partenariats avec des clubs de
plongée sur place, pour établir un
programme adapté à vos attentes
• la possibilité d’embarquer sur
place (Carry-le-Rouet) ou à quelques
pas en utilisant la navette Vacanciel
pour la liaison de votre hôtel club au
bâteau.
• des salles à votre disposition pour
vos réunions et remises de diplôme
• des zones où vous pourrez rincer
facilement vos combinaisons
• un relevé quotidien des prévisions
météorologiques marines

nos destinations Vacanciel
Côte Varoise • Carqueiranne (83)

Côte Varoise • Les Issambres (83)

Côte Varoise • Port-Fréjus (83)

Côte Bleue • Carry-le-Rouet (13)

Hôtel club Vacanciel

Hôtel club Vacanciel

Hôtel club Vacanciel

Hôtel club Vacanciel

A 800 m de la mer, dans un magniﬁque parc de 5 hectares surplombant
la presqu’île de Giens, l’équipe de
votre hôtel club vous réserve un
accueil chaleureux et vous accompagne pour vivre pleinement votre
passion.

Face au Golfe de Saint-Tropez, en
bordure de mer, cet ancien palace
des années 30 dans son parc de 4
hectares, vous invite à proﬁter en
toute tranquillité de la côte d’azur et
à découvrir de splendides sites de
plongée.

A 100 m du port et de la plage, votre
hôtel club bénéﬁcie d’une situation
idéale, à proximité de toutes les
commodités, pour organiser très
facilement toutes vos sorties, y
compris celles de plongée.

Cet hôtel club, petit coin de Provence, les pieds dans l’eau, vous offre
un emplacement privilégié, dans une
calanque à 3 anses du parc marin de
la côte bleue.

à partir de

47 €/jour*

• à 8 km de Hyères et 16 km de Toulon
• à 1,5 km du port
• 92 chambres et 73 villas
• restaurant et bar avec terrasse (vue sur la mer)
• deux piscines extérieures dont une chauffée, court de tennis,
terrain de volley, jeu de boules
• parking privé

�

à partir de

47 €/jour*
�

• à 15 km de St-Raphaël et 24 km de St-Tropez
• à 300 m du port
• 18 chambres climatisées et 32 villas
• restaurant et bar avec terrasse (vue sur le parc)
• plage privée, piscine de plein air chauffée d’avril à octobre, court de tennis,
terrain de volley, jeu de boules
• parking privé

à partir de

46 €/jour*
�

�• à 2 km de St-Raphaël, à 30 km de Cannes et St-Tropez
�• à 100 m du port
• 59 chambres climatisées
�• restaurant avec une grande terrasse ombragée
�• piscine de plein air chauffée d’avril à octobre, jeu de boules
�• base nature de 135 ha à 100 m idéale pour les entrainements sportifs
�• parking

à partir de

62 €/jour*
�

• à 15 km de Martigues et à 25 km de Marseille
• accès direct à la plage
• 118 chambres avec balcon et 20 appartements
• restaurant avec terrasse et vue sur la mer
• piscine de plein air chauffée d’avril à octobre, court de tennis,
terrain de volley, jeu de boules
• parcours aventure dans les pins, espace forme et bien-être (en supplément)
• parking privé

