Dimanche 21 oct au vendredi 26 octobre 2018
Dimanche 28 oct au vendredi 02 novembre 2018

6 jours / 5 nuits

La Presqu’île de Giens (Côte Varoise)
Evasion garantie dans ce club de vacances niché au cœur d’une pinède de la baie d’Hyères, l’un des plus
beaux sites de la Côte d’Azur, face à l’île de Porquerolles. Un lieu idéal pour une arrière saison douce et
propice pour conjuguer découverte, sport et nature...

Dimanche : séjour en rendez-vous sur place.
Mise à disposition des chambres à partir de 17H00.
La résidence de tourisme « le Riviera Beach Club Belambra »
est située au cœur de la presqu’île de Giens, tout proche de la
ville médiévale d’Hyères.
Hébergement dans des logements de 1 à 4 personnes maxi
équipés de TV écran plat en rez de jardin ou avec balcon.
Espace wifi payant.
Séjour en pension complète du dîner du dimanche au
déjeuner du vendredi en formule buffet (eau et vin inclus).

Les points forts de la résidence








un emplacement privilégié au cœur d’une pinède de 15 ha
un club les pieds dans l’eau avec une grande plage de sable
une piscine couverte et chauffée composée de 2 bassins
des logements modernes et design
une restauration en formule buffet
un hammam, un sauna sur place
des clubs enfants de 3 ans à 17 ans

Des possibilités d’excursions
L’île de Porquerolles : son port et son village provençal à 20
mn en bateau et à découvrir à pied ou à vélo ;
L’île de Port-Cros : une réserve unique de faune et flore de
Méditerranée et ses 30 km de sentiers pédestres ;
Hyères médiévale, Port Grimaud, Cassis et ses calanques, le
massif des Maures….
Vendredi :
Libération des chambres après le petit déjeuner.
Dernière prestation sur place le déjeuner.

5 nuits en résidence de vacances du dîner du dimanche au déjeuner du vendredi (vin inclus / supplément chambre seule +
81 €) + accès aux clubs enfants (3 ans à 17 ans) + taxes de séjour + assurance annulation + assistance rapatriement + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 255 €
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