
Votre arrivée
Votre hébergement est disponible à partir de 16h le jour de votre arrivée. Le lendemain, toute l’équipe aura le plaisir de vous accueillir 
et de vous présenter le Vacanciel. Si vous pensez arriver après 20h, merci de nous prévenir à l’avance par téléphone au 04 94 58 70 
87. Pour les séjours de 3 nuits et moins ainsi que les week-ends pont, votre hébergement est disponible dès 12h le premier jour.

Le courrier / les messages
Notre adresse :  Avenue de La Valérane - BP 13 - 83320 CARQUEIRANNE - carqueiranne@vacanciel.com. Notre fax : 04 94 58 78 81.  
Tél. 04 94 58 70 87. Les messages téléphoniques et le courrier que vous pourriez recevoir sont disponibles à la réception. 

La réception
 Elle est ouverte tous les jours de 7h30 à 21h. Vous y trouverez cartes postales, timbres, cartes téléphoniques, journaux locaux, 
jetons machines à laver et sèche-linge, prêt de jeux (raquettes tennis et balles, clubs mini-golf, raquettes ping-pong...). 
L’Equipe est à votre disposition pour facilter votre séjour et vous donner les informations touristiques de la région.

A votre service
- Wifi  dans le hall d’accueil
- Le bar  est ouvert tous les jours de 11h à la fi n des animations du soir.
- Aire de jeux pour enfants
- Code d’accès au parking du Vacanciel donné à l’arrivée.
- Laverie avec machines à laver, sèche-linge (jetons), fer à repasser (gratuit)
- Un service maintenance pour tout dépannage dans votre hébergement.

Votre confort
- EN PENSION : 92 chambres avec TV, desservies par ascenseurs. Draps et linge de toilette fournis. Entretien quotidien des 
chambres (et gîtes en formule confort) assuré par nos soins.

- EN LOCATION : 73 appartements de 2 à 6 personnes. 
«Solarium» côté mer : 33 gîtes 5 places (4 adultes + 1 enfant) avec téléphone, séjour, kitchenette équipée (micro-ondes, cafe-
tière, plaques chauffantes), salle de douche, sanitaire.
«Pinède» côté parc : 40 gîtes 6 places sur 2 niveaux (4 adultes + 2 enfants) avec 2 sanitaires privés, séjour, kitchenette équi-
pée (micro-ondes, cafetière, plaques chauffantes), salle de douche.

L’entretien de l’hébergement est à votre charge durant le séjour.  Draps et couvertures fournis à l’arrivée.
Une caution de 200 € pour le matériel et pour le ménage vous sera demandée à l’arrivée et restituée après visite et inventaire 
de fi n de séjour.

Carqueiranne / Côte Varoise



Services optionnels en location :
- Location TV  : 28 €/semaine
- Linge de toilette (1 tapis de bain/héberg., 1 drap de bain et 1 serviette/pers) : 4 €/pers./kit
- Ménage fi n de séjour (hors vaisselle et coin cuisine) : 45 €

Votre restaurant «La Farigoule» 
prenez le temps de déguster une cuisine de qualité, équilibrée et variée, servie à l’assiette ou en buffet. Lève tôt ou adepte de la grasse matinée, 
démarrez du bon pied avec un buffet petit déjeuner généreux servi jusqu’à 11 h, et enrichi d’une large sélection de mets sucrés et salés.
En formule demi-pension sont prévus le petit-déjeuner et le dîner. Si vous souhaitez prendre plutôt le déjeuner, merci de le signaler la veille à la 
réception.
Avantage Vacanciel : vous pourrez, sans supplément, déjeuner dans l’un des Vacanciel de la région (dans le cadre de la pension complète).

Les commerces à proximité
Vous trouverez tous commerces (pharmacie, banques, épicerie, tabacs, bureau de poste, boulanger, fl euristes) à 2 km.

Les enfants
Les clubs accueillent gratuitement les enfants du dimanche après-midi au vendredi soir.
Du 3/4 au 1/5 : clubs 3 mois-17 ans.
Du 29/5 au 19/6 : clubs 3 mois-5 ans
Du 19 au 26/6 : clubs 3 mois-13 ans
Du 26/6 au 28/8 : clubs 3 mois-17 ans
Du 23 au 30/10 : club 3 mois-13 ans.
Le carnet de santé de votre enfant est obligatoire. Pour des raisons de sécurité d’accueil, nos clubs sont déclarés pour un nombre d’enfants 
spécifi que; Nous nous réservons le droit de ne pas inscrire les enfants si le nombre maximum d’inscriptions est atteint. Nous nous réservons le 
droit de modifi er ou de regrouper les tranches d’âge selon l’affl uence.
Aux dates d’ouverture des clubs, possibilité de prise en charge des 4 /10 ans pour le déjeuner. Garderie pendant le déjeuner pour les plus
petits.
Nouveau : pendant les week-end Pont, nos animateurs accueillent gratuitement les enfants de 4 à 17 ans.

Nouveau, réservé aux aventuriers !
Tout l’été, aux clubs enfants, les 4-17 ans deviennent les héros d’une grande aventure : “chevaliers et dragons”, “cherche agent pour
mission secrète” ou encore “la tête dans les étoiles”... bienvenue dans un monde imaginaire, fait d’épreuves, d’exploration et d’intrigues. Plus 
d’infos sur vacanciel.com, page Carqueiranne.

Les animations et loisirs
Du dimanche au vendredi, notre équipe d’animation vous propose : tournois de ping pong, volley, badminton, tir à l’arc, pétanque,
challenges, grands jeux, aquagym, fi tness...
Gratuit sur place : ping-pong, terrain de volley, jeu de boules, terrain de tennis, mini golf, aire de jeux pour enfants.
Payant sur place : excursions au départ du Vacanciel (Cassis et ses calanques, Bormes les Mimosas, Hyères, St-Tropez, Toulon et sa rade).
Vos soirées sont animées : spectacles, loto, soirées dansantes, soirée à thème, cabaret et disco.

Les animaux
Votre animal domestique est admis uniquement en gîte (avec supplément), un seul animal par hébergement, sous réserve de certaines règles : 
il doit être tenu en laisse, ne pas nuire à la tranquilité et à la sécurité des vacanciers, respecter les règles d’hygiène, il n’est pas admis dans les 
locaux communs et au restaurant. Son carnet de vaccination doit être présenté. Sa déclaration est obligatoire lors de la réservation.

Votre départ
Nous vous remercions de libérer votre hébergement à 9h30 le jour de votre départ (12h pour les séjours de 3 nuits et moins ainsi que les week-
ends pont). Vous pouvez toutefois déjeuner sur place (supplément à régler sur place). Un service bagagerie est à votre  disposition. 

L’accès
  Par la route : Prendre l’autoroute jusqu’à Hyères. Suivre Hyères/Aéroport puis rond point de l’Almanarre. En arrivant au rond-point (bord de 
mer), prendre à droite direction «Carqueiranne-Toulon par la 
côte», le Vacanciel est à 3,5 km sur la droite.
Par le train : Gare de Toulon puis autocars réguliers n°39 
direction Carqueiranne ou taxi. Arrêt «La Valérane». Le panneau 
VACANCIEL est visible depuis l’arrêt du car.
Par l’avion : Aéroport Toulon-Hyères (6 km) puis taxis ou location 
de voitures à l’aéroport.

Informations valables du 3/4 au 30/10/10

        

Il reste peut-être des places disponibles pour vos parents ou amis intéressés :

Jusqu’à 2 jours avant votre départ, appelez Vacanciel :
ou votre bureau de vente habituel

Moins de 2 jours avant votre départ, appelez directement le Vacanciel concerné.


