de tribu !
o
m
n
e
s
e
c
n
Vos vaca

Guide pour préparer vos vacances !

Edition 2020

Espace

aquatique chauffé

du

03/04/20

au

27/09/20

Au coeur d’un parc aquatique de 600 m²...

Laissez vous porter par les courants des rivières rapides et des tobbogans,
à moins que vous préfériez vous relaxer dans le jacuzzi ou participer aux
séances d’aquagym*?
Pendant ce temps les tout-petits pourront profiter d’une pataugeoire de 160 m²
en toute sécurité, pour le plaisir de tous.
Le parc béneficie d’une mise à l’eau hydraulique pour les personnes à mobilité
réduite.
Pour les messieurs, les shorts de bain sont tolérés. Toutefois pour garantir
l’hygiène de notre parc aquatique, nous vous demandons d’emporter dans vos
valises :

Deux maillots diférents : un pour la plage et un pour la piscine.

L’espace aquatique est ouvert tous les jours de 8h30 à 19h00 (19h30 en juillet/août) !
* en juillet/aout

Plan

du camping

Ouvert 7j/7j du 03/04/20 au 01/11/20
1 Réception
de 09h00 à 19h00

5 Multisport
de 09h00 à 19h00

2 Bar-Restaurant
de 09h30 à 14h00 et de 17h30 à 23h00

6 club enfants

(en été de 8h à 20h00)

(en été de 9h30 à 20h00)

(en été de 09h30 à 00h00)

7 Pétanque

3 Supérette
de 08h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30

8 Aire de jeux

(en été de 07h30 à 14h00 et de 16h00
à 20h00)

Aquatique
4 Parc
de 08h30 à 19h00

9 Sanitaires avec
douches

5

Adultes/Enfants/Bébé/PMR,
laverie, cani-douche.

(en été de 8h30 à 19h30)

10 Toilettes
10

11 douches

8
9

3

1
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2
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À

la réception

En prêt :

* Des

* Du matériel pour toutes les activités

* Sèche-cheveux / Fer à repasser

* Baignoire pour bébé

jeux de société pour toute la
famille : uno, jeux de cartes, puzzles,
devine tête, monopoly, best
of TV & cinéma, 1000 bornes...

détente et sportives : ballons de foot,
raquettes de ping pong, boules de
pétanque, mölkky, livres...

En location :
Plancha 		

35.00 € la semaine

(Barbecue au charbon interdit, seul le barbecue électrique (max 2000W)
est autorisé).

Kit draps :
1 personne
2 personnes
Kit serviettes

(1 grande + 1 petite)

12.00 €
15.00 €

Lit bébé		

2.00 € par jour

Chaise haute

2.00 € par jour

8.00 €

Poussette		

2.00 € par jour

Wifi
Vous pourrez acheter votre forfait internet directement en ligne !

x
1

1 heure
1 jour		
1 semaine
2 semaines

3.00 €
5.00 €
16.00 €
25.00 €

x
4

1 semaine
2 semaines

30.00 €
49.00 €

Installations
Profitez des différentes installations
sportives au sein du camping !
Terrain multisports, Zone de tir à
l’arc, Terrain de pétanque, Tables de
ping-pong... Il y en a pour toutes les
envies.

sportives

Des tournois sportifs, des séances
de tir à l’arc sont organisés toute
la saison !

Activités

dans le camping

Vivez vos vacances sur mesure, selon vos envies !
Nos animateurs vous proposent des
plannings d’activités variés et insolites !
Live escape, Poney*, Fitness, Aquagym*,
Astronomie*,
Basket
toboggan*,
renforcement musculaire tournois
sportifs et bien d’autres...

Pour nos Tilous de 4 à 12 ans, des
activités ludiques et créatives adaptées
à tous âges sont proposées pendant les
vacances scolaires et en juillet et août
par nos animateurs.
Vivez au rythme des différentes
soirées à thème : blind test, karaoké*,
loto*, soirée piscine*, spectacles* ou
soirées dansantes...

* en juillet/aout
(+ vacances scolaires pour le club enfant)

Activités

à l’extérieur du camping

Partez à l’aventure avec nos animateurs
Laissez vous guider au fil des randonnées avec des paysages à vous
couper le souffle ! Marcheur débutant ou sportif aguerri, pensez à prendre vos
chaussures de marche !
Du paddle à la marche aquatique, venez vous amuser en mer...
Pour les ados, nos Geekos..! Des sorties organisées** : Paintball, Magic World,
Bowling ou Lasergame seront de la partie à prix réduit !
Venez faire la course en karting entre amis ou en famille sur le circuit de
Speedkart** : il y en pour tous les âges. Profitez du tarif réduit avec le camping !
Un instant magique,
à partager en famille :
la randonnée palmée**...
Découvrez les fonds sous-marins
de Port-Cros avec Mickael du
centre Saint P’Hyères Plongée.
(A partir de 7 ans)

** activités payantes

Visite

du terroir

Nos animateurs vous emmènent explorer les saveurs de Provence

Célèbres dans le monde entier pour
leur vins rosés, les vignobles varois,
partie intégrante du patrimoine local,
vous ouvrent leurs portes pour une
visite guidée avec dégustation.

A quelques kilomètres du camping,
nous vous emmèneront visiter des
entreprises artisanales :
la brasserie «La TROP’», la biscuiterie
artisanale «Péchés Gourmands», la
nougaterie «Jonquier»...

Au coeur des oliveraies varoises,
le vieux moulin à huile du Partégal
vous fera découvrir le savoir-faire
traditionel d’un artisan moulinier
lors d’une visite guidée avec
dégustation (huile, tapenade...)

Région Provence-Alpes-Côte-D’Azur
A découvrir absolument, un petit coin de
paradis en Méditérrannée : les îles de
Porquerolles et Port-Cros à Hyères,
à seulement 15 min en bateau de la côte !
Profitez des tarifs préferentiels à la réception...
Des paysages uniques où règne la douceur de
vivre !
A la découverte des villages provençaux :
Bormes-les-mimosas, Collobrières,
Port Grimaud...

Pour les amoureux de la nature, admirez le
somptueux parc national des Calanques de
Cassis, unique au monde.
Vous pourrez profiter de diverses activités
terrestres et maritimes.

Tous les soirs de juillet/août, succombez aux
exquises saveurs des marchés nocturnes des
alentours !
Vous retrouverez tous les renseignements à la
réception.

Les délices de la cuisine provençale...!
Voici un avant-goût avec la tapenade noire.
Pour 4 personnes :
- 180 g d’olives noires dénoyautées
- 2 anchois à l’huile
- 2 cuil. à café de câpres 		
- 1 gousse d’ail
- 50 ml d’huile d’olive
Mixez le tout et dégustez sur des petits croutons !

A

chacun sa tribu

!

Le temps d’une activité, adoptez la tribu qui vous ressemble !

La famille réunie

Enfin réunis pour les vacances ?
Ensemble dans une ambiance
conviviale, prenez le temps
et partagez des activités, en
mode « Nidouyés » !

Pour les plus zen

Envie de moments zen et
calmes ?
Détendez-vous, libérez le
stress accumulé au fil de
l’année, grâce à des activités
de relaxation, yoga, stretching,
... ou tout simplement en vous
prélassant dans le jacuzzi !

Tout pour les enfants !

Tu as entre 4 et 12 ans ?
Rejoins la tribu des « Tilous »
pour y faire plein d’activités
manuelles et sportives :
tir à l’arc, poney, hoverboard...

En amoureux

Besoin de se retrouver ?
Notre équipe est là pour vous
conseiller les meilleurs spots
: apéro au coucher de soleil,
bon petit resto sympa,
sensations inoubliables en
parachute
ascensionnel,
jet ski...

Entre ados connectés !

Tu aimes le bubblefoot, le
karting et le lasergame ?
Pour des vacances fun et
inoubliables, c’est la tribu
des « Geekos » qu’il te faut !

L’esprit sport !

Amateurs
de
sensations
fortes, douces, mezzo mezzo ?
Paddle, cours de fitness,
tournois...
Des plaisirs sportifs pour tous
les goûts, tous les niveaux et
surtout à chacun son rythme !

Numéros utiles :
		Réception camping

(jusqu’à fermeture)

04 94 66 41 17

		Réception camping

(après fermeture)		

06 17 48 48 73

Restaurant camping 			

09 50 18 72 55

		

		Superette					09 80 93 56 29
Vous pouvez aussi nous rejoindre en train (gare de Hyères à 7km)
ou en avion (aéroport de Toulon-Hyères à 6km)
Taxi navette gare et aéroport : 04 94 00 60 00
Location voiture à l’aéroport : AVIS : 04 94 00 84 41
SIXT : 04 94 00 74 98
HERTZ : 04 94 00 84 48

101 Chemin des Ourlèdes
83400 Hyères les Palmiers
info@pothuau.com
www. ca mpingpor t pot h u a u . c o m
Retrouvez toute l’actu du camping sur :

#Campingportpothuau

