
HYÈRES
Le Plein Sud

Du 21 au 24 Mai 2020

Prix/Pers.
Base 

double

Prix CSE*
Subvention 

déduite

Subvention CSE 
Airbus H*

(plafonnée à 
1 400 € /an)

Tarif 
Sans

Subvention

Chambres Pinède Mer Pinède Mer Pinède Mer

Adulte 123 € 138 € 117,16 € 132,86€ 240,16 € 270,86 €

Enfant ** 
12/14 ans 126 € 117,78 € 243,78 €

Enfant ** 
6/11 ans 111 € 105,69€ 216,69 €

Enfant ** 
2/5 ans 69 € 66,43 € 135,43 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
**Prix pour les Enfants partageant impérativement la chambre de 2 Adultes Payants



Le prix comprend : 
• L’hébergement en chambre double
• La demi-pension : Du dîner du 1er

jour au petit déjeuner du dernier 
jour

• Les activités sportives et animation 
du club 

• L’assurance CE AXA 2,6% 

Le prix ne comprend pas:
• Les éventuels pourboires 
• La taxe de séjour 
• Le transport et les transferts
• Les excursions 
• Le supplément single en chambre 

pinède 45€

• Frais d’annulation par personne 
calculés sur le Prix Sans 
Subvention : 

• Entre 45 et 31 jours avant le début 
du séjour : 15% du prix du séjour + 
Assurance

• Entre 30 et 15 jours avant le début 
du séjour : 30% du prix du  séjour + 
Assurance

• Entre 14 et 7 jours avant le début du 
séjour : 50% du prix du  séjour + 
Assurance

• Moins de 7 jours avant le début du 
séjour : 100% du prix du séjour

Toute annulation doit être faite 
impérativement par écrit au CSE.

CLUB LE PLEIN SUD 
Au cœur, d’un parc de 8 hectares, face aux 
îles d’Or, Porquerolles, Port Cros, le Levant. 
À 2km du port et 6km du centre ville et à 
quelques coups de pédaliers de la 
presqu’île de Giens.

Vous allez apprécier… 
 La vue exceptionnelle sur la mer et les 

îles de Porquerolles
 Vous balader dans le parc arboré de 8 

hectares
 Les nombreuses activités sportives et 

ludiques
 WI-FI haut débit gratuit dans tout le 

club 
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