SEJOUR FAMILIAL : VILLAGE CLUB « LE REVERDI »
Du samedi 21 au samedi 28 octobre 2017

DATE LIMITE DE RECEPTION DES BULLETINS D’INSCRIPTION : LUNDI 29 MAI 2017
Tarif
ADULTES
ENFANTS (6 ans à - 12 ans)
ENFANTS (- 6 ans)

QF1
240 €
200 €
190 €

QF2
280 €
240 €
220 €

QF3
320 €
260 €
240 €

QF4
350 €
290 €
260 €

QF5
390 €
320 €
300 €

QF6
420 €
340 €
320 €

QF7
450 €
370 €
340 €

QF8
480 €
400 €
360 €

Tirage au sort si nécessaire - Aucun désistement possible - Places nominatives et non cessibles
Départs de Lille le 20 octobre 2017 à 21 heures
7 jours / 7 nuits dans un magnifique village parfaitement équipé
Le Golfe de St-Tropez et ses plages mythiques, les collines des Maures aux sentiers parfumés… C’est l’âme
provençale qui fait vibrer le Reverdi ! Dans ce hameau plein de charme, aux ruelles de village, vous vous
ressourcez, vous profitez d’un Sud authentique…
Farniente, promenades, baignades au bord de mer ou dans la piscine du village, relaxation dans le cadre de
l’espace bien-être, découvertes touristiques, saveurs méditerranéennes… et sieste, bercé par le chant des
cigales !

•
•
•
•
•

Véritable hameau provençal entièrement rénové au cœur de 15 hectares de nature
Chambres grand confort et cuisine raffinée
De la terrasse, vue exceptionnelle vers le Golfe de St-Tropez
Magnifique piscine chauffée avec pataugeoire et solarium
Espace détente et bien-être : sauna, hammam, jacuzzi...

Séjour en vrai « Tout-Compris »

Hébergement

Du jour d’arrivée 17h au jour de départ 10h.
Chambres avec douche, téléphone, climatisation, téléviseur à écran plat.
Linge de toilette et draps fournis.

Restauration

Pension complète du déjeuner d’arrivée au petit déjeuner (jour du départ) inclus. Panier repas pour le
déjeuner retour.
Grands buffets variés et de saison. Vin aux repas compris.
Possibilité de repas pique-nique à emporter.
Bar avec terrasse sur le Golfe de St-Tropez.

Détente

Espace détente et bien-être : réservé aux adultes (+16ans) proposant : sauna, hammam, bain à remous,
massages*, modelages*, salle de relaxation avec tisanerie et solarium.
Piscine extérieure chauffée, grande terrasse-solarium, stretching, relaxation et activités sportives.
Sur le Village Club : tennis et terrain multi-sports éclairés, volley, initiation au tir à l’arc (activités réservées
aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans).Table de ping-pong et terrain de pétanque. Matériel fourni pour la
pratique de toutes les activités (sauf randonnée).
Aux alentours du Village Club : sports nautiques sur la plage de Port Grimaud (6km): stages et location de
matériel pour adultes et enfants, catamaran, planche à voile, optimiste, bateaux à pédales et à moteur, jet
ski, kayak, ski nautique, bouées tractées et parachute ascensionnel (selon conditions climatiques)
Promenades avec accompagnateurs pour partir à la découverte de la faune et la flore. Sentier botanique sur le
Village Club.
Animations
Avec salle de spectacle : vidéo-films, jeux de société, tournois, jeux apéritif, soirées dansantes, spectacles.
Clubs Enfants ouverts 6J/7
Mini-Clubs : Les Câlins (de 3 mois à -3 ans) et les Malins (de 3ans à -6ans).
Juniors Clubs : Les Copains (de 6 ans à -11 ans) et Le Club Jeune (de 11 ans à 17 ans).
+ 4 excursions d’une demi-journée avec accompagnateur :
• Excursion 1 : Grimaud, visite du village médiéval avec ses ruelles pavées et fleuries et son château
féodal.
• Excursion 2 : Port-Grimaud, cité lacustre appelée la petite Venise provençale. Découverte en coche
d’eau.
• Excursion 3 : Bormes les Mimosas : Village typique le plus fleuri du Var portant la mention "4 fleurs"
et son célèbre mimosa
• Excursion 4 : départ pour St-Tropez, traversée du Golfe en bateau, visite de la vieille ville et de son
marché traditionnel
+ 1 grande excursion d’une journée avec accompagnateur : Découverte du plus grand canyon d’Europe dans
les Gorges du Verdon et visite des célèbres faïences de Moustiers Sainte Marie, déjeuner au restaurant.
A votre disposition
Terrasse-solarium, bars* intérieur et extérieur, prêt de jeux de société et de livres, machines* à laver, internet
wifi gratuit aux bars ainsi qu’à l’accueil. Coffre à la réception. Navettes gratuites : 6J/7, Village Club/Plan
de la Tour/ Plages de St Pons les Mûres (horaires fixes - nombre de places limité)

*payant

