2 CASSIS HYERES AUTOCAR

Les Calanques de Cassis
- Hyères et la presqu’île de
Giens 2 Jours – Autocar
Jour 1:

D

épart de votre localité – arrivée dans la matinée à
Cassis : par le petit train, vous rejoindrez le petit
port provençal tel qu'on l'imagine, enserré de
hautes collines entre le Cap Canaille et les pinèdes du
Bestouan, Cassis repose, tranquille, au creux d'un vallon.
Dédale de ruelles de la petite cité, terrasses colorées et
animées du quai, paysages de forêts et de pics arides, les
pieds dans l'eau, Cassis est une des plus belles escales de la côte, à accoster par la mer ou
en venant de l'intérieur... Surplombant le port, le château médiéval fut bâti par un Seigneur
des Baux au XIIIe s. sur un promontoire rocheux – embarquement pour la découverte des
célèbres calanques, avec la plus célèbre des Calanques. Celle d’En-Vau : une langue de Mer
pénètre la falaise au milieu des pins.Le Doigt de Dieu et la Petite Aiguille accentuent la
particularité du site. Particularité étonnante d'une nature qui nous surprend une fois
encore. L'Oeil de verre nous rappelle que les massifs
recèlent des cavités qui nous renseignent sur
l'Histoire de l'Humanité. Morgiou, providence des
pêcheurs qui abritent leurs bateaux des caprices du
temps. Petit port tranquille, certainement la moins
farouche de nos calanques. Retour au port de Cassis
en fin de visite des calanques pour votre déjeuner départ pour rejoindre votre centre de vacances situé
dans la presqu’île de Giens afin de profiter du centre
comme vous le souhaitez – installation – dîner et logement –









Piscine ou plage, à vous de choisir !



Un Club « Les pieds dans l’eau » :
immense plage de sable fin et une mer idéale
pour la baignade des enfants
Un site d’exception au cœur de la
Presqu’île de Giens, dans une magnifique pinède
de 8 hectares, un parc repaysagé
Face à l’île de Porquerolles : Formule
avec un maximum de sport, d'animations et de
Clubs
Des logements rénovés, modernes,
contemporains et climatisés







Nouveau : Activités encadrées par les
coatchs "Athlé Santé" de la FFA
Un nouveau bar lounge de plein air, en
bordure de piscine
Piscine chauffée et surveillée avec
deux bassins et une pataugeoire
Espace privatif sur la plage avec prêt
de bain de soleil (2 bains de soleil + 1 parasol
par logement inclus dans le prix)
Club de voile sur la plage du Club
(stages et location de matériel) et espace
bien-être sur place
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Cassis / Hyères
Jour 2:
Petit déjeuner servi sous forme de buffet, et journée libre au centre de vacances –
déjeuner -







Les Equipements



Restaurant avec terrasse au bord de la
piscine (petits déjeuners et dîners
uniquement)
Restaurant/snack/bar * de plage avec
terrasse (en journée)
Bar avec terrasse au sein du Club (en
soirée)
Piscine chauffée avec deux bassins et
une pataugeoire










Activités sportives à
proximité*

Sur la plage : prêt de 2 bains de soleil
+ 1 parasol par logement
Club de voile* sur la plage du Club
Espace bien-être*
2 courts de tennis
Terrains de volley/basket
Terrain de pétanque
Mini-golf
Aire de jeux pour les enfants Léoland
Tables de ping-pong

- Autres : Surf ou Longboard, Paddle Board
- Plongée* avec le centre de plongée
partenaire du Club (à 3 km)
- Baptêmes et plongées d’initiation sur la plage
de la Boma :

Sports nautiques* :
- Club de voile* « Beach Club » :
- Situé sur la plage du Club. Le plan d’eau
renommé de la baie de Hyères est idéal pour la
pratique de tous niveaux de sports nautiques.
- Windsurf : Au départ du club de voile «
Beach Club » ou du surf shop :
- Planche Initiation & Loisir
- Funboard
- Flotteur Seul
- Gréement Complet
- Combinaison en location

- - Stages tous niveaux et plongées
d’exploration, départ du centre de plongée
situé à 3 km du Club)
- Adultes et jeunes à partir de 14 ans, toute
l’ouverture
- Stage « découverte » : 3 plongées (2 départ
plage + 1 en bateau)
* Activités payantes

- Location Cool (Funboard « Expert ») : A
emporter au départ du club de voile « Beach
Club », plage de la Badine
- Catamarans : Au club de voile sur la plage de
la Badine :
- Hobie Cat 13 (Junior)
- Hobie Cat 15 ou 16

Pendant votre journée au centre de
vacances, vous pourrez profiter des
activités proposer par le centre de vacances ou bien du club de voile situé sur la plage retour en fin de journée – dîner libre en cours de route - arrivée en soirée –
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