
  

  

 

 

 
Générations Mouvement Union Régionale Aquitaine 

vous propose 2 séjours ANCV à 
 

Hôtel et Club Le Plein Sud***  

à Hyères Les Palmiers   
  

 
8 jours / 7 nuits 

 
du 4 au 11 juin 2022 

ou 
  

du 25 septembre au 2 octobre 2022 
  

 

570 € en chambre double (+ 80 € chambre individuelle) 
  

 

Aide financière ANCV de 160 € accordée sous conditions 

(voir en fin de programme) 

 

 

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’URA : 

& :  09.67.01.24.38    -    @ : ura-gmouv@orange.f 
 



Hôtel et Club Le Plein Sud***  
Hyères Les Palmiers 

 
Merveilleusement situé face à la mer Méditerranée et aux îles d’Or (Porquerolles...), votre Club Plein Sud vous 
accueille le temps de vacances inoubliables. Vous aimerez le site exceptionnel entre pinède et plage avec plan 
d’eau de mer privé. Profitez du soleil de la Côte d’Azur ! 

 

LE PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR : 
 

 JOUR 1 

Départ : voyage depuis votre point de ramassage en car grand tourisme vers votre lieu de séjour 
Arrivée dans l’après-midi. Profitez de l’après-midi pour vous installer et découvrez votre club comme un bateau de croisière 
qui avance sur le plan d’eau, face à la mer. 

En soirée, dînez au restaurant panoramique du club : « Les Iles d’Or » puis, profitez de la PROJECTION D‘ UN FILM 
sur grand écran. 

 JOUR 2 :  HYERES MEDIEVAL (10 km) 

Le matin Visite guidée de la vieille ville d’Hyères (Fief des Comtes de Provence au XIe siècle) : porte Massillon, rue 
des Porches, Tour des Templiers, Collégiale St Paul , Castel Ste Claire et ses Jardins exotiques, villa de Noailles,  église 
St Louis. 

L’après-midi, rejoignez-nous pour un tournoi de pétanque ou une partie de belote. 

En soirée, profitez, avant le dîner, d’un apéritif Vacances Bleues offert par le Directeur. 

 JOUR 3 :  GIENS COSTEBELLE (20 km) 

Le matin, réveillez-vous tout en douceur grâce à nos différentes activités (réveil musculaire, stretching, aquagym). 
Ouverture du kiosque pour tout savoir sur la région. Déjeuner et VB Quizz. 

L’après-midi, Montée sur la colline de Costebelle : panorama sur la ville, les îles d'Hyères et la presqu’île de Giens. 
Visite de la chapelle Notre Dame de la Consolation. Route vers la fameuse plage de l'Almanarre et ses vestiges 
Gréco-romains.  Découverte du Tombolo et des marais salants en montant vers le village de Giens. Visite de l'église 
St Pierre et du Parc Bachaga: vue sur le Continent et les îles. Retour par la Madrague et le Port d'Hyères 

En soirée, dînez au restaurant du club puis, profitez du SPECTACLE DU CLUB. 

 JOUR 4 :  LE CASTELLET SANARY (100 km) 

Le matin, réveillez-vous tout en douceur grâce à nos différentes activités (réveil musculaire, stretching, aquagym). 
Déjeuner et VB Quizz.  

L’après-midi, Traversée de Toulon et des Gorges d'Ollioules : arrivée au Castellet par le Beausset - visite du village          
Médiéval à pied, Église du XIe siècle et vestiges du château -  temps libre - route par les vignobles de Bandol vers 
Sanary, port de pêche et charmante station balnéaire. Découverte du Port et sa collection de « pointus » puis des 
fresques de l'église st Nazaire rejoignez-nous pour un tournoi de pétanque ou profitez de l’espace forme.   

En soirée, dînez au restaurant du club puis, venez tester vos connaissances lors de notre SOIRÉE QUIZZ. 

 JOUR 5 :  SAINT TROPEZ – BORMES LES MIMOSAS (175 km) – Journée 

Journée : St Tropez visite à pied du Port puis du vieux village : les ruelles, l’église et sa légende, quartier de La 
Ponche, place des Lices.Déjeuner sur la places de Lices. Découvrez Bormes les Mimosas. Montée à Bormes, visite 
du village, l’église et les ruines du Château Médiéval. Découverte des plantes exotiques. Retour par la route des 
« Châteaux », depuis la Londe vers le Fort de Brégançon… que l’on aperçoit à travers les vignobles. 

En soirée, assistez au CONCERT du chanteur Gérard Michel, une promenade dans la chanson française du XXème 
siècle. 

 

 



 JOUR 6 : GRIMAUD VILLAGE ET CITE LACUSTRE (115 km) 

Le matin, réveillez-vous tout en douceur grâce à nos différentes activités (réveil musculaire, stretching, aquagym). 
Déjeuner et VB Quizz.  

L’après-midi, Découverte du littoral Varois : le Lavandou, Cavalière, le Rayol, la Croix Valmer. Visite de Port-
Grimaud en coches d'eau ; temps libre puis route vers le village médiéval : visite depuis le moulin St Roch 
vers l'église St Michel et par les ruelles pittoresques jusqu'aux ruines du Château Médiéval. 

En soirée, dînez au restaurant du club puis, profitez d’un SPECTACLE DE JAZZ organisé par notre équipe 
d’animation. 

 JOUR 7 : GASSIN RAMATUELLE (150 KM) 

Le matin, rejoignez-nous pour une partie de Möllky, jeu de quilles finlandais. Déjeuner et VB Quizz. 

L’après-midi, Découverte de la Corniche des Maures. Route vers Gassin, village perché sur une crête (panorama), 
vieux remparts, église St Laurent, Hôtel de ville et place des Micocouliers. Passage par la fameuse rue de 
l'Androuno. Route vers Ramatuelle, village reconstruit au XVIe dans l'enceinte du château médiéval : visite par la 
place de l'Ormeau, église St André, Porte Sarrasine, tombe de Gérard Philippe. Retour par Cogolin et la vallée de 
la Môle. 
 
En soirée, dînez au restaurant puis, participez à notre CONCOURS DE DANSE. 
 

 JOUR 8 

Profitez de votre petit déjeuner au restaurant panoramique du club avant votre départ. Un panier repas vous 
sera offert pour votre voyage 

 

Le prix comprend : le transport aller/retour du point de départ (lieu à préciser ultérieurement) jusqu’au lieu de séjour, le 

séjour en chambre double, la pension complète du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, le panier repas du jour 8, le vin aux repas, 
le café le midi, le ménage quotidien, l’excursion à la journée avec déjeuner au restaurant incluant transport et accompagnement, 
les animations de journées et de soirées mentionnées au programme, les frais de dossier, la taxe de séjour et l’assurance. 

 

 

CONDITIONS  Aide financière ANCV de 160 € :  

 Etre non imposable ou montant de l’impôt inférieur à 63 € 

 Revenu Fiscal de Référence (RFR) pour 2021 inférieur à : 

 14 997 (1 personne) 

 28 253 € (2 personnes)  

 et 5 032 € par demi-part supplémentaire 

 Une seule aide par an 

 
 
   
  MODALITES DE PAIEMENT : 

 Séjours 1 et 2 :  1er acompte de 170 € pour le 30/11/2021 

Puis solde en mai : 400 € ou 240€ si aide ANCV  

ou possibilité de paiement fractionné soit : 

 Séjour 1 : 100 € en mars – 100 € en avril – solde en mai : 200 € ou 40€ si aide ANCV 

 Séjour 2 : 100 € en mai – 100 € en juin – solde au 15 août : 200 € ou 40€ si aide ANCV 


