
2049, boulevard de la Marine
83400 - HYÈRES-LES-PALMIERS
Tél. :  04 94 01 88 00 - Fax : 04 94 66 31 06
Email : pleinsud@vacancesbleues.fr
www.vacancesbleues.com

ET AUSSI NOS HÔTELS À :

PARIS 10 e, PARIS 14 e, CHANTILLY, LA BAULE, LES SABLES D’OLONNE, 

ARCACHON, SEIGNOSSE-OCÉAN, HENDAYE, LA CROIX VALMER, CANNES, 

NICE, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, MENTON, CHORGES, AIX-LES-BAINS, 

MEGÈVE, GENÈVE, ORBEY, NAJAC…

ACCÈS

Train : gare d’Hyères-les-Palmiers à 4 km ou Toulon à 23 km.

Voiture : autoroute de Toulon / Hyères puis suivre direction de l’aéroport 
et de l’Ayguade.

Avion : aéroport de Toulon / Hyères à 1 km.
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Cet hôtel est la propriété de RSI et Vacances Bleues.

Bienvenue à… 
Hyères-
les-Palmiers,
ville fleurie HYERES-

LES-PALMIERS,
VarDans un cadre exceptionnel, la ville d’Hyères-les-Palmiers offre 

à ses visiteurs un coin de Provence préservé au pied du Massif 
des Maures et bordé par la Méditerranée. 

Cette fameuse station balnéaire rassemble tous les atouts pour les ama-
teurs de sports de glisse ou de farniente avec les plages de l’Almanarre 
et de l’Ayguade ou pour les adeptes de nature et découverte avec les 
îles de Porquerolles, Port Cros, Le Levant et la Presqu’île de Giens.  
Face aux îles, la ville médiévale offre l’ambiance de la Provence historique, 
avec ses rues étroites, les nombreux artisans, marchés, vendeurs de 
fleurs ou d’olives... À découvrir, assurément.

Welcome to Hyères-les-Palmiers, 
the floral town 

W ith its exceptional setting, Hyères-les-Palmiers offers visitors 
a little piece of old-time Provence at the foot of the Maures 
Mountains on the shores of the Mediterranean. 
This famous spa resort has everything those who love water 

or sliding sports – or simply relaxing – could wish for, with its Almanarre  and 
Ayguade beaches. Meanwhile, nature lovers and fans of the great outdoors can 
set out from here to discover the islands of Porquerolles, Port Cros, Le Levant 
and the Giens Peninsula.  
Across the water from the islands, the mediaeval town offers an escape into 
historic Provence, with its narrow streets, myriad craft workshops, markets, 
flower and olive stalls. Not to be missed…



Services 
Réception 24h/24 - 24-hour reception.
Accès wifi gratuit à la réception. Free Wifi access at reception.
Parking - Parking.
Navette quotidienne en direction du centre-ville.
Daily shuttle to the town centre.
5 salles de séminaires, parfaitement adaptées.
5 fully equipped seminar rooms.

Loisirs & activités Leisure & activities

Plan d’eau avec plage privée et base nautique ( paddle, planches 
à voile, optimists, kayak… ). Tennis, tennis de table, minigolf,  
tir à l’arc, mini foot, beach-volley, pétanque… 
Piscine couverte chauffée, salle de gym ( cours de gym, aquagym ), 
hammam, espace beauté* avec soins du visage, modelages, coif-
fure, soins esthétiques.
Private beach with lake and water sports centre (paddling, wind 
surfing, optimist sailing, kayaking). Tennis, table tennis, minigolf, 
archery, mini-football, beach volley, pétanque…
Indoor heated pool, fitness room (fitness lessons, aquagym), 
hammam, beauty zone* with facial care treatments, massages, 
hair care, beauty care. 

Activités en soirée : spectacles, cabaret, danse, diaporama, vidéo…
Evening activities: shows, cabaret, dance, slideshows, video. 

Kiosque : informations complètes pour découvrir la région. 
Propositions de randonnées pédestres, d’excursions selon la période 
et circuit VTT et vélo de route*. 
Kiosk: A wealth of information to help you discover the region. 
Ideas for rambling routes and excursions according to season, for 
mountain and road biking*.

Côté enfant : Clubs-enfants ( 3-17 ans ) gratuits et nursery  
( 3 mois à – 3 ans ) selon période.
Kids Extra: Free Kids’ Club (3-17 year-olds) and nursery (for the under 
3s) according to season.

Un séjour  face aux îles d’Or
Take a break overlooking the Iles d’Or

L’hôtel dispose de 180 chambres de 1 à 4 personnes et vous 
accueille en formule bed & breakfast, demi-pension ou pen-
sion complète. 

The hotel boasts 180 rooms for 1-4 people and offers Bed & 
Breakfast, half-board or full-board options. 

Bar & Restaurant
Le Bar s’ouvre sur une terrasse face au plan d’eau et vous accueille 
tous les jours. The Bar opens out onto a lakeside terrace and is 
open seven days a week.

Le Restaurant panoramique propose une cuisine aux saveurs  
régionales. Le petit déjeuner est servi en buffet. À la belle saison, 
le restaurant La Pinède ouvert sur le parc vous accueille pour des 
grillades, salades…
The panoramic restaurant serves cuisine based on local flavours. 
Buffet breakfast. In high season, the La Pinède restaurant facing 
the grounds is ideal for grills and salads. 

L’hôtel Plein Sud est dédié à l’artiste Claude Viallat, dont on retrouve 
le célèbre motif d’empreintes aux couleurs éclatantes dans 
l’enceinte de l’hôtel.
The Plein Sud hotel is dedicated to artist Claude Viallat, whose 
famous stamped motifs in a range of stunning colours grace 
the hotel complex.

Tout proche du port d’Hyères-les-Palmiers, de la pla-
ge de l’Ayguade et à 6 km du centre-ville, Plein Sud  
bénéficie d’une situation exceptionnelle face à la mer. 
Son parc naturel, son plan d’eau avec plage privée 

et base nautique, son restaurant panoramique et ses nom-
breux équipements sportifs, en font un lieu idéal pour alterner 
détente, découverte de la région et sport. 

A Hotel in a magical setting

Close by the port of Hyères-les-Palmiers and Ayguade 
Beach, and just 6 km from the town centre, the Plein 
Sud enjoys stunning sea views. Its extensive grounds, 
featuring a lake with private beach and water sports 

centre, panoramic restaurant and numerous sports facilities, 
make this an ideal place in which to combine relaxation, discovery 
of the region and some energetic sporting activity!

Un hôtel  
dans un cadre enchanteur

* avec supplément / fee payable


