
Bordée par le massif des Maures, la presqu'île de Giens et les Iles
d'Or, la rade d'Hyères offre des plages de sable fin ponctuées de
criques ensoleillées. Vous pourrez flâner dans ses rues pittoresques
émaillées d’étals aux senteurs de Provence ou parcourir les vallées
couvertes d’opulents vergers et de riches vignobles. Vous découvri-
rez la vraie nature du Sud : exotique et insolente de couleurs, rus-
tique entre garrigues et restanques où pousse l’olivier. Le charme de
son port de plaisance et le plan d’eau exceptionnel, font de Hyères
une cité maritime par excellence. La station propose des activités de
toute nature : voile, équitation, golf, voltige aérienne, windsurf...  Sa
large baie protégée par les Iles d’Or est un paradis pour les plaisan-
ciers et les plongeurs.

Hyères
Résidences Le Port et Le Parc

�Les résidences   
Située sur le port, entourée de com-
merces, bars et restaurants, la résiden-
ce Le Port se trouve à 100 m de la plage.
Entre port de plaisance et hippodrome,  
la résidence Le Parc bénéficie d’un
emplacement idéal à proximité de la mer.

�Les appartements
Les appartements, du studio pour 4
personnes  au  2  pièces pour 6 person-
nes (voir selon les résidences), sont
tous entièrement décorés et équipés
(plaques électriques,  réfrigérateur, four,
lave-vaisselle). Ils bénéficient du confort
idéal pour vos vacances.

�Les services
Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, linge fourni …) et à la
carte (location de TV, lit bébé,….)

�Activités et loisirs 
Hyères, cité maritime, offre une large
palette d’activités nautiques : planche à
voile, fun board, voile, plongée, prome-
nades en mer,….mais aussi tennis,
équitation, bowling,   thalassothérapie..
Pour vos sorties, vous pourrez profiter
de restaurants, discothèques, Casino,
cinéma, théâtre   ……

�Accès
• Par la route : de Paris (950 km), Lyon

(550 km), Marseille (70 km).
• Par le train : gare de Hyères (4 km) –

liaisons par autocar.
• Par avion : aéroport de Toulon-Hyères

(2 km) – liaisons par taxi ou autocar.

�Les atouts
● cité ● Iles d’Or ● activités  

maritime nautiques

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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