
  

La commission senior (de 50 à 99 ans)
vous propose 

  du dimanche 2 juin ( 17 h )
au vendredi 7 juin 2019 ( 10h ), 
4 ballades entre « Terre et Mer » 
  à HYÈRES LES PALMIERS,

CLUB PLEIN SUD VACANCES BLEUES
   « Rien ne vaut des randonnées pour se dégourdir la tête et les jambes »

TARIFS : ( en chambre double/twin avec vue sur la pinède)

Groupe social 1 :   399€
Groupe social 2 :   429€
Groupe social 3 :   459€

   Adhérent externe :   572€
Chambre individuelle choisie : 90 €uros.   ( décision personnel )
Chambre individuelle subie :    68 €uros    ( Souhait de partager la chambre )
Ce séjour est réservé en priorité aux seniors mais ouvert ensuite à toutes et à tous !

Communiqué n° 1346



Grille des groupes sociaux     :  

GROUPES SOCIAUX QUOTIENT FAMILIAL (QF)

GS 1 QF < ou = à 10 000 €

GS 2 QF entre 10 001 € et 15 000 €

GS 3 QF > à 15 000 €

Pour calculer votre groupe social :
Diviser le revenu imposable par le nombre de personnes déclarées sur l’avis d’imposition (auquel s’ajoute la prise en
considération par le CAES d’une ½ part pour un enfant handicapé ; et/ou une ½ part pour un agent divorcé déclarant
verser  une pension alimentaire pour ses  enfants non à charge fiscalement).  Prendre l’avis  d’imposition de l’année
précédente,  exemple : en 2018 prendre l’avis reçu en 2017 sur les revenus de 2016.  Pour les personnes vivant en
concubinage, pacsées, les deux avis d’imposition doivent être envoyés au CAES pour le calcul du groupe social.

Ce prix comprend     :  
 La Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
 Vin et café compris
 Un apéritif de bienvenue
 Les 4 randonnées au programme
 L’entretien quotidien des chambres
 Les animations en journée et en soirée
 L’accès aux installations de loisirs
 L’assistance rapatriement
 Le programme randonnées avec guide et bus
 L’assurance annulation : 3,5% du montant total du dossier

Ce prix ne comprend pas     :  
 Le transport jusqu’à l’hôtel
 La taxe de séjour A ce jour : 1,38€/jour/pers



Bienvenue à Hyères-les-Palmiers, la plus ancienne 
station balnéaire de la Méditerranée où vous pourrez 
profiter toute l’année d’un climat ensoleillé. Vous 
apprécierez le parc privé du club, ses nombreux 
espaces verts, son “sentier botanique”, et les 
équipements sportifs gratuits. Posé sur un plan d’eau 
et au cœur d’une pinède de 8 hectares, Plein Sud est 
situé en bordure de mer, face aux Îles d’Or 
(Porquerolles, Port-Cros, Le Levant). Il est situé à 2 
km du Port d’Hyères et à 6 km du centre-ville. Hôtel 
entièrement rénové en 2018.



Savourez une cuisine légère et inventive au gré des saisons, 
élaborée par notre chef, servie dans le cadre raffiné de notre
restaurant climatisé, panoramique. Une cuisine 
traditionnelle méridionale. Le petit déjeuner est servi au 
restaurant sous forme de buffet. En formule pension 
complète ou demi-pension, alternance de buffet et de 
service à l’assiette. Les repas sont servis toute l’année de 
12h30 à 14h et de 19h à 21h. Le petit déjeuner est servi au 
restaurant jusqu’à 10h et simplifié jusqu’à 11h. S Bar 
ouvert (10h – 23h).



PROFITEZ SUR PLACE
• Salons de jeux et de lecture, bar, salle de spectacles, 2 courts de tennis, 
minigolf, boulodrome, terrain de beach-volley, mini-terrain de foot, ping-pong, 
tir à l’arc, aires de jeux. Espace forme : piscine couverte chauffée toute l’année 
avec hammam et sauna, salle de gym de 80 m² avec vélos, rameurs, tapis de 
course, à l’espace forme.
• Un espace beauté vous proposera des soins esthétiques* et coiffure : soins du 
visage, manucure, modelage, salon de coiffure.
 *Avec supplément.
PROGRAMME 100% LOISIRS (Activités garanties, sans supplément, sur 6 
jours)
• En journée : gym aquatique, aquabike, réveil musculaire, Zumba,  
stretching/relaxation, tournois sportifs : pétanque, beach-volley, minigolf, Foot 
5… Jeux d’adresses et quiz. Tir à la Carabine Laser, Möllki (Quilles 
Finlandaises). Sessions d’initiation et de tir à l’arc (selon météo). Initiation 
danse…
• En soirée : Événements : apéritifs, apéros concert, piste de danse, quiz, 
animations à thèmes, spectacles (cabarets), soirées dansantes



Programme des quatre randonnées

LA PRESQU’ILE DE GIENS
(Demi-journée)

La presqu'î�le  de Giens est unique ! Elle est relie�e  au continent par un exceptionnel double
tombolo qui enserre d'anciens marais salants, actuellement prote�ge�s par le Conservatoire du
Littoral.

Du petit port patrimonial de la Madrague, avec ses anciens cabanons de pe�cheurs, vous irez a$
la de�couverte de cette co� te sauvage, escarpe�e et rocheuse, en cheminant le long des falaises
ponctue�es de grottes marines et de criques aux eaux translucides. Au de� tour du sentier, dans
la fore� t ombrage�e, vous rencontrerez quelques vestiges militaires, te�moins de la proximite�  du
port de Toulon. 

Et surtout, vous profiterez des points de vue de toute beaute�  pour admirer tanto� t les collines
de l'arrie$re-pays, tanto� t l'î�le de Porquerolles : l'une des plus belles portions du « sentier du
littoral ».

Notre  connaissance  des  diffe�rents  sentiers  nous  permet  de  vous  proposer  des  itine�raires
adapte�s a$  tous les  niveaux de randonne�e, en divers secteurs de la presqu'î�le. 

Informations pratiques :
Niveaux : facile a$  sportif
Demi-journe�e : Dure�e de marche : 3h00 – De�nivele�e : 150 m
Journe�e : Dure�e de marche : 4h30 – De�nivele�e : 400 m
Acce$s autocars / voitures : 10 km



LES VIEUX SALINS D'HYERES
(Demi-journée)

Les Vieux Salins sont un ve�ritable sanctuaire biologique de plus de 360 hectares, prote�ge�s par
le Conservatoire du littoral depuis 1996. Exploite�s de$s le Moyen-a� ge, ces salins ont subi de
nombreuses restructurations au cours des sie$cles, et leur activite�  a cesse�  en 1995. 

Cette balade, accessible a$  tous, longe ces zones humides sur plus de 3 km au bord de l’eau.
Apre$s avoir croise�  quelques vestiges de la seconde guerre mondiale, vous arriverez au Port
Pothuau, nomme�  en re� fe�rence a$  l'amiral, ministre de la Marine dans le gouvernement Thiers,
qui a initie�  sa construction.

Ensuite, c’est depuis une digue au cœur des anciens salins, dans la petite partie ouverte au
public, que nous observerons ce patrimoine e�cologique remarquable.

Informations pratiques :
Niveau : tre$s facile
Dure�e de marche : 1h30 – De�nivele�e : insignifiant
Acce$s a$  l'inte�rieur des Vieux Salins uniquement du mercredi au dimanche
Acce$s autocars / voitures : 10 km

LE CAP DE LEOUBE
(Demi-journée)

Un sentier  exceptionnel  au bord de l’eau part  de la  plage  de  L’Argentie$re,  a$  la  Londe-les-
Maures, et va jusqu'au Cap de Le�oube. Il vous permettra de de�couvrir la faune et la flore sur
une portion de la co� te encore pre�serve�e par le classement du site depuis 1975. 

A parcourir en aller-retour, a$  la demi-journe�e, mais nous vous recommandons pluto� t le circuit
a$  la  journe�e  intitule�  "Collines  et  littoral  de  Bormes-les-Mimosas"  qui  emprunte  le  me�me
chemin.

Informations pratiques :
Niveaux : facile a$  mode�re�
Dure�e de marche : 2h00 – De�nivele�e : 110 m
Acce$s autocars / voitures : 15 km



LE MONT FARON
(Demi-journée)

C'est  le  "phare"  de  la  rade  de  Toulon :  avec  ses  584 m  d'altitude,  c'est  un  remarquable
belve�de$re.  Dominant  la  ville  de  Toulon  et  son  port,  le  Mont  Faron  est  une  colline
me�diterrane�enne, ce� le$bre pour son me�morial, souvenir du de�barquement de Provence d'Aou� t
1944,  installe�  dans  une  des  six  fortifications  qui  de� fendaient  le  port  contre  une  attaque
terrestre. 

Un te� le�phe�rique, unique en son genre sur toute la co� te me�diterrane�enne, permet depuis 1959
de rejoindre facilement le plateau sommital. Vous y serez plonge�s au cœur de la garrigue, des
pins d'Alep et des che�nes verts avec une vue splendide sur les environs de Toulon.

Informations pratiques :
Niveaux : facile a$  sportif
Demi-journe�e : Dure�e de marche : 2h00 – De�nivele�e : 100 m
Journe�e : Dure�e de marche : 4h30 – De�nivele�e : 400 m
Acce$s autocars / voitures : 25 km
Pour les groupes en autocars, l'usage du te� le�phe�rique (payant / non inclus) est impe�ratif a$  la
demi-journe�e,  ou pour les  circuits  de niveau facile  (acce$s  au plateau uniquement pour les
voitures).
Attention le te� le�phe�rique n’est pas en fonctionnement les jours de vent. Payant le jour de la
sortie (pas de re�servation en amont).



Bulletin d’inscription au séjour entre « Terre et Mer » à HYERES LES PALMIERS

A adresser impérativement avant le      31 janvier 2019  
à Gaston GAY – Route d’Orcières – Les Thomès – 05260 CHABOTTES

Mail : caes.ggay@gmail.com

TARIF  ADHÉRENTS  INTERNES :  agents  actifs,  retraités  ayants-droit  (conjoints,  enfants
d’adhérents jusqu’à - de 21 ans)

GS1 :       399€
GS2 :       429€ 
GS3 :       459€

TARIF ADHÉRENTS EXTERNES : (autres membres de la famille, amis, parentèle, etc)

     572€ 

Nom  …........................................................................................Prénom........................................   
Mon adresse :..........................................................................................................................…
….....................................................................................................................................................
Mon téléphone :
Mon mail : ………….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
Mon groupe social ou Externe :

Participants :

Nom :..............................................................................Prénom :   …………………….. …............... 
Nom :..... …....................................................................Prénom : …..................................................
Nom. :............................................................................ Prénom : …..................................................
Nom:..............................................................................Prénom :  …..................................................
Nom :..............................................................................Prénom :.......................................................
Nom :............................................................................ Prénom :........................................................

Ci-joint un chèque de :   …..................................correspondant au montant total du séjour

Ci-joint 2 chèques de …......................................correspondants au montant total du séjour

Ci-joints  un  chèque de …............................... 50% du séjour et des chèques-vacances de : 
(maximum 50% du séjour)...............................................

Attention, si vous êtes célibataire, cochez la mention souhaitée :

Chambre individuelle  choisie : 90 €                  Chambre individuelle subie : 68 €

Date et Signature

   MERCI DE JOINDRE UNE PETITE ENVELOPPE  TIMBRÉE ET LIBELLÉE À VOTRE ADRESSE  

BULLETINS D’ADHÉSIONS EN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE.

  


