SERVICE DES LOISIRS
du 15 au 22 septembre 2018

HYERES
Séjour au Plein Sud

25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

La commune d’Hyères, située à l’embouchure du Gapeau, englobe la presqu’île de
Giens et les îles d’Hyères : Porquerolles, Port-Cros et l’île du Levant, ainsi que de
nombreux petits îlots. Surnommées aussi les îles d’Or, nom qui leur fut donné à la
Renaissance, par le reflet de la roche micaschiste sous certains éclairages. La ville
qui longe la mer sur 40 km possède de nombreux quartiers.
C'est aussi la plus ancienne station climatique de la Côte d’Azur par son site bien
abrité et son célèbre Casino. Ses vieux quartiers s’accrochent au versant sud de la
colline du Castéou (204 m) et dominent la ville moderne. Sa notoriété comme station
balnéaire remonte au XVIIIe siècle. Elle est surnommée Hyères-les-Palmiers avec
7 000 palmiers plantés au fil des années. Son château médiéval vestige de la
Commanderie créée au XIIe siècle ou l'Eglise Saint-Louis remarquable édifice roman
sont à visiter.

Votre hôtel : Le Plein Sud 3*
Hôtel entièrement rénové depuis mars 2018.
Vous apprécierez le parc privé de l’hôtel, ses nombreux espaces verts ‘’sentier
botanique’’ et les équipements sportifs gratuits. Posé sur un plan d’eau et au coeur
d’une pinède de 8 hectares, le Plein Sud est situé en bordure de mer, face aux
îles d’Or : Porquerolles, Port-Cros, Le Levant.
La restauration :
Restaurant panoramique climatisé au 3e étage dominant la mer. Le chef vous
propose une cuisine traditionnelle méridionale. Vin compris.
Service buffet Entrées-Plats-Desserts (toujours une viande / un poisson au choix).
Activités et animation sur place :
• Salons de jeux et de lecture, bar, salle de spectacles, 2 courts de tennis, minigolf,
boulodrome, terrain de beach-volley, miniterrain de foot, ping-pong, tir à l’arc, aires
de jeux, piscine couverte chauffée toute l’année avec hammam, salle de gym
avec vélos, rameurs, tapis de course de 80 m².
• Un espace beauté vous proposera des soins esthétiques et coiffure : soins du
visage, manucure, modelage, salon de coiffure.
Animations :
En journée : tournois organisés (beach soccer, volley, pétanque, tir à l’arc, tennis de
table, mini-golf), cours de gymnastique et d’aquagym, randonnées…
En soirée : spectacles, jeux, soirées dansantes, karaoké
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Programme
Samedi 15 septembre
Genève – Hyères
Départ de Genève pour Lyon – Aix-en-Provence – repas de midi libre en cours de
route et arrivée à Hyères en fin de journée. Pot d’accueil.
Installation dans les chambres.
Souper à l’hôtel. Soirée animée.
Dimanche 16 septembre
Hyères médiévales et la rade de Toulon
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée de la vieille ville d’Hyères
(Fief des Comtes de Provence au XIème siècle) : porte Massillon, rue des Porches,
Tour des Templiers, Collégiale St Paul (collection d’ex-votos), Castel Ste Claire et
ses Jardins exotiques, villa de Noailles, église Saint-Louis.
Attention : les visites se font à pied, bonne condition physique recommandée.
Retour à l’hôtel pour le repas de midi.
L’après-midi : découverte de la Corniche Escartefigue : vue su Toulon, premier port
militaire d’Europe.
Visite de la rade en bateau (1 heure) : arsenal militaire, forts Napoléoniens, Baie de
Tamaris, Tour Royale, gare maritime.
Retour au port civil et visite de la vieille ville à pied et temps libre.
Retour à l’hôtel par la route de la côte.
Souper à l’hôtel. Soirée animée.
Lundi 17 septembre
Cassis – les calanques (1/2 journée)
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre.
Repas de midi à l’hôtel.
L’après-midi : route vers Cassis et visite des 3 calanques en bateau : Port-Miou,
Port Pin, En Vau. Temps libre sur le port et retour par la fameuse Route des Crêtes
sur la falaise du Cap Canaille.
Souper à l’hôtel. Soirée animée.
Mardi 18 septembre
Marseille (journée)
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ par l’autoroute vers Aubagne. Découverte de
Marseille par la place Castellane, la rue de Rome et la Préfecture.
Montée à Notre-Dame de la Garde : vue générale sur la ville et visite de la Basilique.
Descente vers le Vieux Port et repas de midi près de l’Hôtel de Ville.
L’après-midi : tour de ville : Cathédrale Major, le Mucem, Palais Longchamp et la
Canebière. Temps libre.
Route vers la Corniche Kennedy, Vallon des Auffes et les plages du Prado.
Retour par le stade Vélodrome, le Boulevard Michelet, Mazargues, le Massif des
Calanques et le col de Gineste.
Souper à l’hôtel et soirée animée.
Mercredi 19 septembre
Ile de Porquerolles (1/2 journée)
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre.
Repas de midi à l’hôtel.
L’après-midi : route vers la presqu’île de Giens jusqu’à l’embarcadère de la Tour
Fondue. Traversée vers l’île de Porquerolles (15 minutes). Visite à pied du village,
montée au Fort Sainte-Agathe (historique des îles d’Hyères) et descente vers la
Plage de la Courtade. Temps libre.
Retour à l’hôtel pour le souper. Soirée animée.

Jeudi 20 septembre
Arles et la Camargue (journée)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis vous ferez route jusqu’à la Manade de « Méjanes » pour la visite du domaine
en petit train. Il vous fera découvrir toute la diversité des paysages de Camargue
grâce à un circuit pittoresque sur les bords de l’étang de Vaccarès.
Vous pourrez observer la faune et la flore sauvage locale : taureaux, chevaux,
canards, hérons, passereaux, busards, flamants roses.
Dans la gare, une exposition thématique permanente permet d’en apprendre plus sur
ce domaine riche d’histoire et de culture.
Puis vous assisterez à une ferrade sur les bords du Vaccarès, avant le pot
d’accueil.
Repas de midi à l’Hostellerie où vous pourrez déguster des plats typiques :
mousseline de sandre et manadière de taureau.
L’après-midi : visite guidée d’Arles et temps libre.
Retour à l’hôtel pour le souper. Soirée animée.
Vendredi 21 septembre
La Londe (1/2 journée)
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre.
Repas de midi à l’hôtel.
L’après-midi : visite du Jardin d’Oiseaux Exotiques de la Londe : perroquets,
mainates, toucans, grues cendrées, émeus, autruches et Lémuriens de Madagascar.
Court trajet en car pour la visite et dégustation au Domaine Viticole des Myrtes
qui est aussi un producteur de fleurs (gerberas), de fruits et de légumes.
Retour à l’hôtel pour le souper. Soirée animée.
Samedi 22 septembre
Hyères – Genève
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Genève.
Repas de midi libre en cours de route.
Arrivée prévue en début de soirée à la Gare Cornavin.

.
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Paysage de Camargue
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Prix AVIVO comprenant
- le transport en autocar 4* tout confort
- le logement à l’hôtel 3* Plein Sud à Hyères-les-Palmiers
- la pension complète du souper du 1er jour au petit-déjeuner du
8ème jour – vin en carafe et café inclus
- le pot d’accueil à votre arrivée
- les nombreuses animations en journées et soirées
- les excursions mentionnées dans le programme
- les repas de midi au restaurant pour les excursions journée,
vin et café compris
- un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO ………………
Non membre …………………
Supplément single ………….
Supplément « vue mer » …..

1’330.1’430260.130.-

Non compris :

- l’assurance annulation et assistance obligatoire
- les dépenses à caractère personnel
- les repas de midi à l’aller et au retour

Hôtel Plein Sud
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1 - Inscriptions
Veuillez vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées.
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre
réservation.
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ.
2 - Annulations
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de
l'AVIVO.
Les frais du voyage pourront être remboursés si:
1) Vous avez souscris à l'assurance annulation.
2) Vous êtes en possession du livret ETI.
3) Vous avez souscris une assurance similaire.
Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les
frais administratifs.
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez les frais suivants:
Dès le 30ème jour
avant le départ
Dès le 20ème jour
avant le départ
En cas de non présentation au départ

50 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour
les frais administratifs.
3 - Assistance et rapatriement
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO.
4 - Formalités
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes.
5 - Assurances
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de
maladie ou d'accident valable dans les pays visités.
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son
médecin.

