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AVANT LE SÉJOUR
Hyères / Le Continental est une « destination 
partenaire ». Pour vous offrir plus de choix, nous avons 
sélectionné avec beaucoup de soin, des destinations 
qui vous offrent la garantie d’une qualité constante, 
tant en matière d’accueil que d’intérêt touristique. 
Les conditions étant différentes des VVF Villages, merci 
de lire attentivement les informations contenues dans 
ce guide. 

  OÙ JE VAIS ?
Hôtel IGeSA « Le Continental » 
3 avenue Victor Basch
83400 Hyères 
Tél. 04 94 12 68 68
Courriel : hyeres@igesa.fr
Non agréé aides vacances

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.12174 / Longitude : 6.129549

> Route
• Prendre l’autoroute A570 direction Toulon/Hyères puis 
sortie n°7 « Saint-Gervais », direction Hyères par l’avenue 
de Toulon. L’hôtel est à 2 km. 
Ou
• Rejoindre le rond-point Henry Petit, le premier à l’entrée 
de Hyères en arrivant de Toulon. Prendre à gauche 
direction l’avenue Godillot suivie de l’avenue Riondet. 
Au bout de l’avenue, prendre à droite la rue Victor Basch 
et monter la côte.
• Toulon se trouve à 21 km.

> Rail
Gare SNCF de Hyères à 3 km, puis bus ou taxi jusqu’à 
l’hôtel.

> Air
Aéroport international de Toulon/Hyères (7 km). 
Tél. 0 825 018 387.

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète
• Draps et linge de toilette fournis.
• Pour les séjours de plus d’une semaine, les draps et 
linge de toilette sont renouvelés une fois par semaine.
• Le ménage quotidien et de fin de séjour est à assurer 
par vos soins.

> Le bien-être de bébé 
• Possibilité de réservation d’un lit pour bébé de moins 
de 2 ans sur l’avis d’arrivée (sous réserve de disponibilité).
• Une biberonnerie est également à votre disposition 
(quelques baignoires bébé en prêt selon disponibilités). 

> Animaux familiers
Ils ne sont pas acceptés dans cet hôtel.

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?
• L’accueil est ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 
17 h à 19 h (le samedi, jour d’arrivée, de 8 h à 20 h).

• Le jour de l’arrivée, les chambres sont disponibles 
à partir de 16 h. En cas d’arrivée après 19 h, merci de 
prévenir l’hôtel par téléphone. La première prestation 
fournie est le dîner.

• Le jour du départ, les chambres doivent être libérées 
le matin, avant 10 h. La dernière prestation fournie est 
le déjeuner.

• Lors de votre arrivée, il vous sera demandé votre 
demande d’admission (facture qui vous a été adressée). 
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PENDANT LE SÉJOUR
  LES HÉBERGEMENTS
Situé à proximité du centre-ville et des instituts de 
balnéothérapie, à deux pas du coeur historique sur 
les hauteurs de la vieille ville, l’hôtel, avec ascenseur,  
comporte 78 chambres climatisées au standing 
confortable. Ces chambres sont dotées de salle d’eau, 
WC, TV, téléphone (avec ligne directe, avec supplément).

Chambre 2 pers. (environ 20 m²) 
> Chambre avec 2 lits 80 ou 1 lit 180
> Salle d’eau (douche, lavabo)
> WC séparés
Possibilité de chambres communicantes et/ou d’ajouter 
un lit bébé (à signaler à la réservation).
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Bibliothèque 
• Jeux de société 
• Solarium
• Salon de bridge
• Terrain de pétanque
• Tennis de table
• Local à vélos

> Avec supplément
• Jeux électroniques

  LES ANIMATIONS
• L’hôtel « Le Continental » est situé au cœur d’une 
station très dynamique. 

• Des informations sur les activités et les animations 
locales vous seront présentées au sein de l’hôtel. 

• Un animateur est à votre disposition toute la saison. 

Avec supplément 
• Sorties organisées par des prestataires extérieurs.

  LA RESTAURATION
> Bar, terrasse et salon panoramique.

> Restaurant climatisé avec vue panoramique.
Intégrés aux menus, des spécialités régionales, repas à 
thème, buffets de saison pourront être dégustés.

> Les repas sont servis aux horaires suivants : 
• Petit déjeuner : 7 h 45 à 9 h 45 
• Déjeuner : 12 h 15 à 13 h 15 (12 h 15 à 13 h 45 en juillet-
août) 
• Dîner : 19 h 15 à 20 h 15 (19 h 30 à 20 h 45 en juillet-
août)
Les boissons à table ne sont pas comprises.

> Restauration enfants de 1 an à moins de 2 ans 
Nous vous conseillons de prévoir un mixeur pour 
préparer le repas de vos enfants.

>  Possibilité de pique-nique sur demande

  LES INFOS PRATIQUES
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2018) :
0,99 €/nuit/pers. à partir de 18 ans

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Wifi : accès gratuit à l’accueil.
• Parking couvert (avec supplément).
• Laverie (avec supplément), tables et fers à repasser à 
disposition.
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ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
3 avenue Ambroise Thomas
83400 Hyères
Tél. 04 94 01 84 50
Fax : 04 94 01 84 51
Courriel : info@ot-hyeres.fr 
Site : www.ot-hyeres.fr

> Commerces / Services
Tous commerces et services à 500 m. 

  LES SITES TOURISTIQUES
« Au pays des îles » : sur la Côte des Maures, la plus 
ancienne station touristique de la Côte d’Azur s’offre à 
vous pour visiter la région et profiter des plages et des 
îles enchanteresses.

• Les îles d’Or - Porquerolles, Port-Cros, le Levant : les 
îles d’Or, véritables perles au large de la presqu’île de 
Giens, méritent bien leur nom. La combinaison du soleil 
et de la mer leur a donné l’un des climats les plus doux 
de France ainsi qu’une végétation luxuriante. Ce sont 
aussi un véritable paradis pour les oiseaux de toutes 
sortes.
• Les gorges du Verdon : elles résultent de l’érosion 
de la rivière du Verdon et se présentent aujourd’hui 
en de gigantesques falaises de roches calcaires.  

Elles ne furent réellement découvertes et reconnues 
qu’au début du XXe siècle. Depuis elles attirent et 
fascinent de nombreux visiteurs... Il faut dire que le 
spectacle est grandiose  ! Au milieu d’espaces naturels 
protégés, riches en faune et flore, les panoramas offerts 
sont vertigineux.
• Les villages sentinelles nichés au bord de la faille ont 
gardé le charme des villages provençaux d’autrefois. Ils 
vous accueillent chaleureusement et vous proposent de 
multiples activités grâce aux cadeaux de cette si belle 
nature... 
• Toulon, la rade, l’arsenal et le mont Faron.
• L’abbaye du Thoronet, avec ses sœurs, Silvacane et 
Sénanque, est l’une des trois merveilles cisterciennes de 
Provence.
• Grimaud : niché au cœur des Maures et au bord du 
golfe de Saint-Tropez, Grimaud a su préserver son 
caractère médiéval. Le village est charmant, ses rues 
pavées et fleuries serpentent avec fantaisie de l’église 
romane aux ruines du château féodal.
• Gassin « Plus Beau Village de France », Saint-Tropez, les 
moulins de Paillas…
• La presqu’île de Giens, la Corniche des Maures, le 
massif de la Sainte-Baume, Cogolin…

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• La tapenade, le gâteau des rois, le chichi frégi, la soupe 
au pistou, la rascasse, la rouille, la panisse, la favouille, la 
cade, l’artichaut à la barigoule… 
Tout un vocabulaire qui fleure bon le sud !
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  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
Mille et une activités sportives s’offrent à vous ! 
Sports nautiques, plongée, sports de glisse, voile, golf, 
balnéothérapie, thalassothérapie, cyclotourisme…

• Plages à 7 km
Navettes municipales payantes.

• Sports nautiques
À 7 km, sur la plage de l’Almanarre. Jet-ski, windsurf, 
wake-board. Stage et cours de planche à voile à partir de 
8 ans. Ouvert toute l’année.
École « Le Robinson ». 
Tél. 04 94 57 81 66 ou 06 30 08 79 84.

• Voile
À Hyères. Ouvert toute l’année. École de voile, stages 
tout public. 
C.O.Y.C.H. Tél. 04 94 38 61 67.

• Balnéothérapie
Au cœur de Hyères, à 300 m de l’hôtel « Le Continental », 
le centre de soins marins « Thalgo La Coupole » vous 
propose 2 piscines chauffées avec gym aquatique et 
hydromassage, sauna, hammam, ainsi que des soins 
corporels (massages, douche à jet, balnéothérapie, 
enveloppements…) et esthétiques (soins du visage, 
épilation...). 
Ouvert toute l’année. 
Tél. 04 94 12 88 70 
Site : www.spa-coupole.com.
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DESTINATION PARTENAIRE HYÈRES / LE CONTINENTAL - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 19

Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier à l’hôtel 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir l’hôtel en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I

Nom  __________________________________  Prénom  ______________________________________
N° tél. portable  __________________________  Courriel  ______________________________________
Séjour du ___________________________________  au  ______________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  ________________________________________________

> Vous arriverez vers ____________________________________ heures         en voiture          en train

> Vous souhaitez réserver  _____  lit(s) bébé (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)

RESTAURATION LE JOUR DE VOTRE ARRIVÉE :
> Vous souhaitez déjeuner à l’hôtel le jour de votre arrivée (en supplément) :     oui      non

• Si oui, nombre : ______________ personnes

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 

LE  LOGOTYPE

Printemps été automne 2019 - 8 - HYÈRES


	format 14: 
	format 29: 
	format 15: 
	format 17: 
	format 18: 
	format 16: 
	format 20: 
	format 21: 
	format 23: 
	format 31: 
	format 19: 
	C14: Off
	C15: Off
	C12: Off
	C13: Off


