Camping Les Palmiers**** - Hyères
Rue du Ceinturon, L’Ayguade 83400 HYERES
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Un camping au parfum
d'exotisme dans le Var
Niché entre le port de Hyères et le port de l'Ayguade, le
camping les Palmiers vous attend à 300 mètres de la
plage pour vos vacances dans le Var. Très animé
pendant les vacances scolaires, le camping les
Palmiers fera le bonheur des familles avec ses clubs
enfants, son programme d'activités et la proximité de
Hyères. Son grand parc aquatique de 850 m² planté de
palmiers reproduit l'ambiance joyeuse d'une hacienda
mexicaine.

On

son espace aquatique, son exotisme et ses clubs enfants de 4 à 12 ans

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Parc aquatique de 940m² ouvert toute la saison (Cascades, toboggans,
rivière, pataugeoire, jets d’eau, piscine chauffée sauf juillet-août de 90m²,
bains bouillonnants, nage à contre courant)

Laverie (€) / Accès wifi (€) / Salle de jeux (vidéo et baby-foot) / D'avril
à septembre: Sauna, hammam et salle de sport, épicerie,
snack-restaurant, vente à emporter / Ménage final 85€ / Draps de lit :
16€ lit double et 10€ lit simple / Supplément animal : 6 € par jour en
haute saison et 3 € par jour en basse saison

Animations
Pendant les vacances scolaires d’avril, week end et ponts (mai et juin) :
club enfants (4 à 12 ans) et animations adultes, soirées à thème (2 fois
par semaine).
Juillet / Aout : club enfants (4 à 12 ans), animations ados, et animations
adultes, soirées à thème (tous les soirs sauf le samedi). Des activités
seront proposées sur le camping mais aussi à l'extérieur, de la plongée
ou de la bouée tractée.

Loisirs à proximité
Balades (Porquerolles, Presqu'île de Giens, Les Calanques de Cassis,
Bormes Les Mimosas, St tropez) / Loisirs nautiques (Port de Hyères) /
Plage / Les vignobles (Pierrefeu du Var)

Loisirs disponibles
Terrain de pétanque / Ping-pong / Mini golf / Terrain de volley /
Court de tennis / d'avril à septembre : salle de sport, sauna et
hammam / Aires de jeux 4-6 ans et 6-12 ans

7 semaines
(4/07 au 22/08)

8
semaines
(4/07 au 29/08)

9 semaines

12
semaines

(27/06 au 29/08)

(13/06 au
5/09)

Saison

Basse
saison

(28/03 au
24/10)

(28/03 au
27/06 et du
29/08 au
24/10)

Mobil home Colorado 2 chambres 6 personnes,
Clim et terrasse, 28,8m² (2007-2009)
1 chambre : 1 grand lit - 1 chambre : 2 lits simples - Séjour avec banquette convertible 2
places - Coin repas, réfrigérateur-congélateur, cuisine équipée, micro-ondes, cafetière Douche, lavabo - WC séparé - Climatisation réversible, TV - Terrasse extérieure
semi-couverte, salon de jardin

10 145 €

11 391 €

12 347 €

12 991 €

13 547 €

3 143 €

9 695 €

10 844 €

11 738 €

12 700 €

13 967 €

3 026 €

Mobil home Texas 3 chambres 8 personnes,
Clim et terrasse, 32m² (2003)
1 chambre : 1 grand lit - 2 chambres : 2 lits simples - Séjour avec banquette convertible 2
places - Coin repas, grand réfrigérateur-congélateur, cuisine équipée, micro-ondes,
cafetière - Douche, lavabo - WC séparé - Climatisation réversible - Terrasse extérieure
semi-couverte, salon de jardin

Le camping compte 345 mobil homes et est ouvert du 04/04 au 02/11
Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

