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SEMAINE FEDERALE DE SIMULTANES DE FRANCE 

 

HOTEL-CLUB MILEADE  

A  CARQUEIRANNE (Var) 
  

Du Dimanche 10/10/2021 au Dimanche 17/10/2021 
 
La « Provence d’Azur », dans une nature préservée, vous offre le meilleur des paysages du Sud entre mer 
et forêt. L’Hôtel-Club Miléade  dispose d’un très beau parc paysager méditerranéen, de 5 ha face à la mer 
et la presqu’île de Giens. Vous serez accueillis  en chambre double rénovée et climatisée, équipée TV, 

desservie par ascenseur, espace aqualudique chauffé avec toboggan de 35m, couloir de nage,  Espace zen 
chauffé avec bains à remous, chemin massant, à 1,8 km de Carqueiranne, 8 km de Hyères et 15 Km de 
Toulon. 

Pour voir le descriptif de l’hôtel, cliquer ici :  Et accès là   
Prix du séjour en chambre double du dimanche 10/10/2021 au dimanche 17/10/2021: 480 Euros 
Supplément single : 119 € (nombre limité)- Supplément vue côté piscine : 56 €  par personne 

 

Les prix comprennent : Le logement en chambre double, la pension complète, sous forme de 
buffets, vin compris aux repas, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, la taxe de 
séjour, les frais de dossier, l’assurance rapatriement et annulation. 
A régler sur place : Scrabble : 3 Euros par partie. 

Attention : nombre limité de places pour le scrabble. 

Possibilité de participer à la 1ère session Vermeils / Diamants du samedi 16/10/2021 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Mauricette MIRONNEAU Tel : 09 53 64 48 70 Email : mmironne@free.fr 

Attention à l’inscription, chèque de 150 Euros par personne établi au nom du COMITE VAR ESTEREL 
- à joindre au bulletin d’inscription 
- à envoyer à :  Mauricette MIRONNEAU, Résidence Le Mistral 51 Avenue Frédéric Mistral 

83700 SAINT RAPHAEL 
Le solde est à régler un mois avant le début du séjour à la même adresse par chèque à l’ordre du 

COMITE VAR ESTEREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION – SEMAINE DE SIMULTANES MILEADE HYERES-CARQUEIRANNE (Var) 
Du dimanche 10/10/2021 au dimanche 17/10/2021 

Nom et Prénom : _______________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________________ 
Tel : ____________________________ Email : ________________@____________ 
Chambre DOUBLE ou SINGLE  (selon disponibilité) – vue côté piscine OUI - NON 
Nom et prénom de la deuxième personne : _______________________________________________ 
Nombre de joueurs de scrabble : ____      

Souhaitez vous participer à la 1ére session vermeils-diamants du 16/10/2021  OUI   NON 

COMITE VAR ESTEREL 

https://www.youtube.com/watch?v=S2Vbt92O7ZQ
https://www.mileade.com/destinations/mer/carqueiranne/#infosPratiques
mailto:mmironne@free.fr

