
Presqu’île de 
Giens - Hyères

Les Criques

du 24 au 26 juin
3 jours / 2 Nuits

Tarif CSE*  / 

adulte 
en chambre double

95€

Inscriptions
jusqu’au 3 mars

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

LE CLUB
• Un des plus beaux sites de la Côte d’Azur
• Une presqu’île rien que pour vous
• 34 hectares de nature préservée bordés d’une plage et de
criques face à l’île de Porquerolles
• Des logements design et climatisés

L’ HEBERGEMENT
Dans un site classé et protégé, des petits bâtiments colorés de 2 ou 3 niveaux 
abritent les 347 logements climatisés. 
Chaque logement est équipé de :
• Une ou deux chambres en fonction de votre composition familiale
• Salle de bain avec douche, toilettes séparées ou non
• Climatisation
• Télévision écran plat
• Mini-réfrigérateur / Coffre-fort (gratuit) / Accès Wi-Fi payant

LA RESTAURATION
Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets 
savoureux avec spécialités et dîners à thème. 
Le séjour est proposé en pension-complète : du dîner du jour d’arrivée au 
déjeuner du jour du départ.

LES ÉQUIPEMENTS
• Restaurant de 770 couverts avec terrasse panoramique couverte face à la mer 

et à l’île de Porquerolles 
• Bar lounge avec terrasse et vue panoramique sur l’Île de Porquerolles
• Espace aquatique avec piscine chauffée, pataugeoire, bassins avec jets et bulles 

massantes et une plage aménagée
• Base de loisirs sur la plage du Club (payant) ouverte à la demande hors 

vacances scolaires
• Terrain multisports, de pétanque, de volley
• 5 courts de tennis
• Mini-golf



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 95 € * 89 € 184 €

Enfant 2/11 ans** 46 € * 44,98 € 90,98 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes, 
indépendamment de leur âge. 

Le prix comprend :
• L'hébergement selon la composition familiale 
• La prestation confort: Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, ménage de départ assuré par l'équipe 

Belambra Clubs.
• La restauration en pension complète du dîner de J1 au déjeuner du J3 sous forme de buffet à volonté avec 

eau et vin inclus. 
• L'animation quotidienne proposée par le club
• Un accès libre à tous les équipements du club.
• La taxe de séjour 
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les dépenses personnelles 
• Le supplément single : 61,20€ (subventionné à 50% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés par le gouvernement.

Adresse de votre lieu de séjour
Clubs Belambra “Les Criques”
406 avenue de l’Esterel
83408 Hyères les Palmiers Cedex

Formalités pour les ressortissants français (au 01-01-22)
-> CNI ou Passeport en cours de validité 
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Jusqu’à 30 jours avant le départ : 10% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 29 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A moins de 8 jours au jour du départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 
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