
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Aux portes de la Côte d’Azur et des Alpes de Haute-Provence, découvrez le pays des vins de Bandol, de la châtaigne
de Collobrières, du Massif des Maures ou encore des villages perchés. Notre établissement, dans son parc de 5 hectares vous 
off re un magnifi que panorama, surplombant la presqu’île de Giens.

LA SITUATION
  A 800 m de la mer
  A 1,8 km de Carqueiranne
et des plages

  A proximité de la Presqu’île
de Giens

  A 3 km de l’Almanarre
  A 8 km de Hyères
  A 16 km de Toulon (gare)
  Ligne de bus de ville à 50 m

LES PLUS DU SITE
  Entièrement rénové en 2017
  Domine la mer, face à la 
presqu’île de Giens

  Dans un parc de 5 hectares
  Une multitude d’activités
à partager

VOTRE CONFORT
  165 hébergements de

2 à 7 personnes

  7 hébergements accessibles 

aux personnes à mobilité 

réduite.

  Tous les hébergements sont 

rénovés et climatisés.

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
  A votre disposition : bar avec 
terrasse de 600 m2, solarium, 
espaces Wifi , bibliothèque, 
ludothèque, espace tourisme, 
terrain de pétanque, espace 
aquatique avec toboggan 
chau� é d’avril à octobre, 
chemin massant avec bain 
à remous et couloir de nage 
chau� é dès février, mini-golf, 
court de tennis, terrain de vol-
ley, matériel sportif en prêt, tir 
à l’arc, badminton, local
à vélos, local pour votre
matériel sportif, salle
d’animation, parking,
buanderie*
*en supplément

Village Club***

de Carqueiranne 

Côte varoise

(1)  Conditions d’éligibilité à l’aide fi nancière proposée par l’ANCV : être retraité et non imposable avant déduction fi scale. 
Validation de l’éligibilité à l’aide lors de l’inscription au dispositif auprès de l’ANCV.

5 jours/4 nuits 
À partir de

343€/pers.
sans aide (1)

208€/pers.
avec aide (1)



JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air.  Profitez 
de l’espace bien-être pour prolonger ce moment 
de détente.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de la superbe presqu’ile 
de Giens qui ferme de fort belle manière le Golfe 
d’Or. Couverte de pins d’Alep, découpée de cri-
ques, elle a conservé tout son charme. Sa richesse 
écologique est exceptionnelle. Vous y découvrirez 
les marais salants, propriété du conservatoire du 
littoral, et la Tour Fondue, pointe de la presqu’île, 
face à Porquerolles. Après cette découverte, véri-
table ravissement des yeux, la balade se terminera 
par la visite d’un moulin à huile.

 Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3
  Marseille, cité Phocéenne. 
Visite des lieux mythiques de la cité phocéenne. 
Visite de Notre Dame de la Garde qui vous o�rira 
une vue panoramique sur les îles du Frioul et la 
ville.

  Déjeuner au restaurant.

  Découverte du vieux port et de son marché au 
poisson où les parfums de la mer se mêlent aux 
accents chantants de la Méditerranée. Et puis, 
incontournable et connue dans chaque hémisphère : 
la Canebière. Marseille a réhabilité ses vieux 
quartiers autour du port, les rues piétonnes sont 
des plus agréables.

  Dîner au village.

  Soirée locale: film sur la région ou intervenant pour 
en apprendre un peu plus sur votre destination 
hôte.

JOUR 4
  Matin : découvrez comment réaliser une spécialité 
locale que l’animateur prépare sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional 
et repartez avec la recette.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Musée de la Mine du Cap Garonne 
(au Pradet)

  A deux pas de votre Village Club, vous découvrirez 
un site préservé, remarquable par son panorama 
et son histoire « la Mine du Cap Garonne ».  
Une ancienne mine de cuivre qui vous livrera ses 
trésors sous forme d’un spectacle guidé de sons et 
lumières. Vous admirerez une étonnante collection 
de minéraux venant du monde entier.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit pour 
vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 5
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

LE TARIF COMPREND :
   La pension complète du dîner du 1er jour au panier 
repas pour le déjeuner du 5ème jour (vin compris, 
café pour le déjeuner)

   L’hébergement : base double standard, lits faits 
à l’arrivée et linge de toilette fourni.

   Le ménage de fin de séjour.

   Les animations et activités au sein du Village Club.

   Les excursions, les visites et repas au restaurant 
prévus au programme.

   Un accompagnateur Miléade pour les excursions 
prévues au programme

   L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements 
de loisirs du Village Club.

   Le transport depuis la gare de Toulon 
et pour se rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :
   La taxe de séjour à régler sur place.

   Le supplément chambre individuelle : 60 € par 
personne pour le séjour (les chambres individuelles 
sont limitées en nombre et disponibles uniquement 
sur demande)

   L’assurance rapatriement et annulation facultative.
Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, 
l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.

Votre
programme




