
Pension complète 

  Découverte touristique

   Randonnées et cyclotourisme

   Plongée

   Thématiques danse

   jeux d’esprit

   Séminaires

Ouvert en décembre et de février à novembre

LA SITUATION
   A 800 m de la mer
   A 1,8 km de Carqueiranne
   A 2 km des plages
   A proximité de la Presqu’île
de Giens

   A 8 km de Hyères
   A 16 km de Toulon (gare)

LES PLUS DU SITE
  Domine la mer, face à la 
presqu’ïle de Giens 

  Entièrement rénové en 2017
  Une situation idéale pour vos 
découvertes de la Côte
et de l’arrière-pays Varois

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint vous
accueille personnellement pour 
régler les derniers détails de votre 
séjour. Un apéritif de bienvenue 
vous est servi en présence de 
l’équipe, pour les séjours de 3 nuits 
et plus

VOTRE CONFORT
  207 hébergements climatisés 
dont 92 desservis par ascenseur
  7 logements accessibles aux
personnes à mobilité réduite
  TV écran plat
  Linge de toilette fourni
  Ménage en milieu de séjour pour 
les séjours de 4 nuits et plus
  Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h
et sont à libérer à 10h le jour
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
  Bar avec terrasse de 600 m2

et solarium
  Espace aquatique de 1000 m2

chau� é d’avril à octobre avec
toboggan, bain à remous et
chemin massant, aire de jeux 
aquatiques pour
les enfants
  Nouveau : espace bien-être de 
123 m2 en accès libre : sauna, 
hammam, cabines de soin solo
et duo, espace relaxation,
tisanerie. Massages et soins sur 
rendez-vous*.

  Local sécurisé pour vélos
et planches à voile
  Wifi  dans les espaces
communs et chambres
du bâtiment principal
  Mini-golf, volley, badminton,
tennis, tir à l’arc, jeu de boules
  Bibliothèque, ludothèque 

  Espace découverte
 Salles de séminaires
 Laverie*
  Parking accessible aux autocars

VOS LOISIRS
 En journée selon programme :

Instants Miléade, détente

musculaire ou activité bien-être, 

scrabble, fl échettes, tournois, 

location de vélos*

  En soirée : soirée dansante,

karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité (payant) : sentier 

jusqu’au centre-ville (30 min.), 

planche à voile, voile, VTT,

plongée, quad, karting,

équitation, kayak de mer, golf, 

balades en bateau, parcours 

aventure, nombreuses pistes 

cyclables….

*en supplément

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.

G
ro

up
es

 2
0

22

Village Club
de Carqueiranne

Côte
Varoise



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse face 
à la piscine (280 couverts)
  Table de 4 à 8 personnes
  Service en bu� ets vin
inclus : choix d’entrées, 3 à 4 
plats chauds au choix selon 
saison (dont un végétarien)
  Au moins 3 spécialités
régionales dans la semaine 
  Bu� et de fromages et desserts

   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 
7h00 - 9h00 (7h30 - 10h 
en vacances scolaires). 
Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) 
jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances 
scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances
scolaires)
  Possibilité de paniers repas
à réserver la veille

EVENEMENTS DE LA REGION
  La semaine varoise
de la randonnées (octobre)

  La fête de la châtaigne
à Collobrières (octobre)

SEMINAIRES
  5 salles de séminaires jusqu’à 
220 personnes
Documentation détaillée 
sur demande

Touristique
Quelques exemples :

Toulon, l’île de porquerolles, Hyères-les-Palmiers, Aix-en-Provence, Bandol, 

Cassis, Sanary-sur-Mer, l’abbaye du Thoronet, Saint-Tropez, Grasse,

les gorges du Verdon…

Rando
Quelques exemples de randonnées :
La presqu’île de Giens, le Mont-Faron, le Cap Sicié, le Massif des Maures, 
la Chartreuse de la Verne,  l’île de Porquerolles ; la Sainte-Baume ;
le Massif de la Colle Noire…
Niveaux vert à rouge - De 2h à 5h de marche jusqu’à 400 m de dénivelé.
Randos citadines : le Vieux Toulon, Hyères…

Cyclo
Quelques exemples de sorties : 
Le Massif des Maures, les Plateaux du Bas-Verdon, les châteaux de 
l’Ouest-Var, les Gorges du Verdon, les villages perchés de l’Est varois, 
le Massif de Siou Blanc, Pour tous les profi ls et tous les niveaux.

Plongée
Quelques exemples de sites : Les îles de Porquerolles et de Port-Cros 
(pointe de Montrémian, La Gabinière),  la presqu’île de Giens,
Les Fourmigues, le Donator, le Grec, le Michel C, le musag, l’Arroyo…
Profondeur de 1 à 45 m, niveau 1 à 3

Jeux d’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme, des équipements adaptés 
à la pratique du scrabble, bridge et tarots, des activités en journée et
soirée, des propositions de découverte de la région. Nous consulter

  Danse
• Country du 19/02 au 12/03/22
• Line Danse Fever du 12 au 19/03/22
• Festival des danses de salon du 19/03 au 02/04/22

A CHACUN SON SEJOUR
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L’ACCES

  GPS :
43.0896 / 6.09346

  Par la route :
Autoroute jusqu’à Hyères, 
suivre puis direction Hyères 
aéroport de Carqueiranne. 
Au rond-point de l’Almanarre 
(bord de mer) prendre
direction « Carqueiranne-
Toulon par la Côte». 
Le Miléade est à 3,5 km 
sur la droite

  Par le train :
Gare de Toulon puis bus 
régulier N°39 (direction 
Carqueiranne, 
arrêt La Valérane) ou taxi 

  Par l’avion :
Aéroport de Hyères (6km)

  Adresse :
Village Club  Miléade
600 Avenue de la Valérane
83320 Carqueiranne

Réservations
& renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@mileade.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

L’ACCES

Village Club
de Carqueiranne




