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SEMAINE FEDERALE DE 
SIMULTANES DE FRANCE 

 

HOTEL CLUB VACANCES BLEUES 

« PLEIN SUD » HYERES (VAR) 
 

Du samedi 09 au samedi 16 
Novembre 2019 

 

 

Tout proche du port d’Hyères-les-Palmiers et à 6 km du centre ville, Plein Sud, club 

entièrement rénové en 2018 bénéficie d’une situation exceptionnelle face à la mer. Son parc 
naturel, son restaurant panoramique, sa piscine  couverte chauffée, son sauna, son 

hammam, son espace beauté en font un lieu idéal pour alterner détente et découverte de la 
région. Animations en journée et soirée. 
Pour voir le descriptif de l’hôtel, cliquer ici 

Prix du séjour en chambre double du samedi 09/11/2019 au samedi 16/11/2019 : 503 € 
(côté pinède) et 553 € (côté mer). Supplément single : 90 Euros pour 7 jours   

 
Les prix comprennent : Le logement en chambre double, la pension complète sous forme de 

buffets avec vins inclus et eau en carafe, du dîner du premier 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 € par partie. Possibilité de jouer la PHASE 1 

. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Didier DELAVELLE Tel : 06 95 72 96 19 EMAIL : didier.delavelle@gmail.com 

 
A l’inscription, joindre un chèque de 150 Euros par personne établi au nom de VACANCES 

BLEUES et à envoyer à : Didier DELAVELLE, Camping « Les Hautes Vernèdes » 274 Chemin de 
l’Enghein du Loup 83480 PUGET SUR ARGENS 
Le solde est à régler par chèque pour FIN SEPTEMBRE à l’ordre du COMITE VAR ESTEREL et à 

envoyer à la même adresse. 
 

INSCRIPTION jusqu’au 31 août au plus tard. 

----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION – SEMAINE FEDERALE DE SIMULTANES DE FRANCE 

VACANCES BLEUES « PLEIN SUD » HYERES - VAR 
Du samedi 09/11/2019 au samedi 16/11/2019 

 

Nom et Prénom : _______________________________________________ 

Adresse:______________________________________________________________ 

Tel : _____________________Email : _______________________@_____________ 

Chambre DOUBLE ou SINGLE :  Côté PINEDE ou MER (entourer votre choix) 

Nom et prénom de la deuxième personne :____________________________ 

Nombre de joueurs de scrabble : __ 

  COMITE VAR ESTEREL 

  

http://www.comitevaresterel.jimdo.com/
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