SÉJOURS GROUPES

CÔTE D’AZUR

PRESQU’ÎLE DE GIENS - Hyères - Club Belambra “Les Criques”
Évasion garantie dans ce Club d’exception entouré d’eaux turquoises, face à l’île de
Porquerolles. Un lieu idéal pour conjuguer découverte, sport et nature.
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VOTRE CLUB

LES RICHESSES DE LA RÉGION

• 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
• Sorties en bateau, Saint-Tropez et le pays Varois
• Sports nautiques, challenges sportifs et plongée

Vous profiterez de la douceur de la côte d’azur, avec à
proximité :
• L’île de Porquerolles : son port et son village provençal, ses
champs d’oliviers, ses criques et ses plages de sable fin
• L’île de Port Cros, « Parc national » : une réserve unique de
faune et flore méditerranéennes, 30 km de sentiers pédestres
et un sentier sous marin
• Hyères médiéval, Saint-Tropez, Port Grimaud, Cassis et ses
Calanques, Toulon, Marseille
• Les villages provençaux, Bormes-les-Mimosas, Aubagne, la
route des vins du var
• Nombreuses activités à proximité : randonnées pédestres,
chasse au trésor et rallyes, défis sportifs, planche à voile,
plongée sous-marine, golf, thalassothérapie...
• Une région aux traditions gastronomiques généreuses : la
célèbre soupe au pistou et toutes les spécialités de la cuisine
provençale à déguster accompagnée d’un rosé de pays
(Côtes de Provence, Coteaux Varois, Bandol, Cassis et vins de
Bellet)... On ne saurait s’en lasser !

ITALIE
NON

PRESQU’ÎLE
DE GIENS

TOULON

CALVI

Visite virtuelle
Découvrir en images

www.belambra.fr
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HÉBERGEMENT

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 :
• Salle de bain avec douche, toilettes séparées ou non
• Climatisation
• Télévision écran plat
• Mini-réfrigérateur / Coffre-fort (gratuit) / Accès WiFi payant

FORMULE DEMI-PENSION OU PENSION
COMPLÈTE :
Vous bénéficiez de l’Hébergement Double Privilège :
2 personnes par logement, chaque personne disposant d’une
chambre individuelle.
Vous avez également la possibilité d’hébergement en logement
individuel, triple et quadruple
Vous bénéficiez du Service Zen (lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni) et ménage de départ (prestations renouvelées
en milieu de séjour, si vous restez plus de 7 nuits).
A demander en option (nous consulter) : Service Hôtelier
(ménage, lits refaits, linge de toilette renouvelé).
BON À SAVOIR :
Logements non-fumeur
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ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

SALLES

• Espace WiFi payant
• Restaurant de 770 couverts avec terrasse panoramique
couverte face à la mer et à l’île de Porquerolles (en
intérieur : 4 salles de 220, 120, 90 et 40 couverts ; en extérieur
: 2 terrasses couvertes de 220 et 80 couverts)
• 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 et aménagée
• Base de loisirs sur la plage du Club (payant) ouverte
uniquement pendant les vacances scolaires et à la demande
hors vacances scolaires
• Terrain multisports
• Terrain de pétanque
• 5 courts de tennis
• Terrain de volley
• Mini-golf

Il est également possible de louer des salles (nous consulter)
12 salles en location, dont une plénière de 360 places
• Méditerranée : salle de 350 m², 360 personnes en conférence,
184 personnes en classe (catégorie A)
• Porquerolles : salle de 198 m², 140 personnes en conférence,
70 personnes en classe (catégorie B)
• Le Levant : salle de 70 m², 66 personnes en conférence,
42 personnes en classe (catégorie C)
• Le Ribaud : salle de 52 m², 56 personnes en conférence,
30 personnes en classe (catégorie C)
• Port Cros : salle de 58 m², 63 personnes en conférence,
30 personnes en classe (catégorie C)
• Les Salins : salle de 56 m², 56 personnes en conférence,
30 personnes en classe (catégorie C)
• La Tour Fondue : salle de 54 m², 49 personnes en conférence,
20 personnes en classe (catégorie C)
• La Capte : salle de 42 m², 42 personnes en conférence,
20 personnes en classe (catégorie D)
• La Bergerie : salle de 42 m², 42 personnes en conférence,
18 personnes en classe (catégorie D)
• L’Almanarre: salle de 28 m², 21 personnes en conférence
(catégorie D)
• La Madrague : salle de 28 m², 21 personnes en conférence
(catégorie E)
• Ayguade : salle de 25 m² (catégorie E), conseillée en salle
secrétariat
Configuration « Conférence » = avec chaises uniquement
Configuration « Classe » = avec tables et chaises
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ÉQUIPEMENTS

BELAMBRA SE MET AU BRIDGE
Que vous soyez « Nord-Sud » ou « Est-Ouest » il y aura toujours un Club Belambra pour accueillir vos plus belles parties,
tournois ou matches de Bridge.

NOUVEAU
Découvrez les 4 destinations phares de la gamme Belambra
désormais dotées de véritable matériel de Bridge :
• Tables de Bridge et tapis de protection
• Boites à enchères
• Jeu de cartes Belambra Clubs
HYÈRES Presqu’île de Giens « Les Criques »
La quiétude d’un havre de paix face à l’île de Porquerolles (83)
L’ISLE SUR LA SORGUE « Le Domaine de Mousquety »
Les charmes d’un mas traditionnel au cœur de la Provence (84)
LA GRANDE MOTTE « Presqu’île du Ponant »
Le dépaysement d’un coin de verdure non loin du célèbre
Festival du Soleil (34)
ANGLET « La Chambre d’Amour »
L’air vivifiant des embruns iodés, entre montagne et océan
à quelques encablures de Biarritz (64)
Imaginez votre séjour avec Belambra et bénéficiez d’un
avantage exclusivement dédié aux Bridgeurs.
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ANIMATIONS

Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à partager ensemble, nous vous proposons chaque
soir des animations festives et chaleureuses : jeux et tournois, soirée dansante, ambiance musicale, apéritifs animés, cinéma… des
exclusivités Belambra !

DES SOIREES ANIMEES
NOTRE SOIRÉE AU CLUB

Afin de rythmer votre séjour, nous vous proposons chaque soir
l’une des soirées suivantes :

17h30 : On commence par un tournoi ludico-sportif :
		
pétanque, football ou volley…

• Une soirée dansante : Partagez le temps d’une soirée les
succès d’hier et d’aujourd’hui adaptés à votre groupe.
• Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des
questions de musique, cinéma…
• Une soirée tournois ou soirée karaoké : Défiez vos amis lors
de tournois : tarot, belote, pétanque nocturne... ou prenez
le micro le temps d’une chanson.
• Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du
moment pour votre plus grand plaisir.

19h00 : Rendez-vous au bar pour profiter de
		
l’ambiance musicale, de jeux ou quiz animés…
21h00 : On se retrouve à la soirée jeu
		
pour finir la journée en beauté !

GARDERIE ENFANT
Vous avez la possibilité de pré-réserver des séances de
garderie d’enfants.
Cette option est disponible pour les enfants de 3 à 10 ans. Les
séances peuvent être en demi-journée, en journée et en soirée.
• Séance en demi-journée ou en soirée (4 heures environ) : 159
€ par animateur
• Séance en journée (9 heures environ) : 260 € par animateur

Pour les séjours semaine, une ou deux soirées dansantes et
une soirée jeu sont garanties durant le séjour.
Pour les séjours week-end, une soirée dansante est garantie le
samedi soir.

DES SOIREES A LA CARTE

Bon à savoir :
• Enfants de 3 à 5 ans : 1 animateur pour 8 enfants
• Enfants de 6 à 10 ans : 1 animateur pour 12 enfants

Et pour compléter le tout, des soirées en option :
• Soirées à thème sur demande (cubaine, brésilienne, jazz,
magie...)
• Soirée régionale (chanteur(s) ou danseur(s) ou musiciens
vous ferons découvrir lors d’une soirée une « facette » de la
culture provençale) : 623 €
«possibilité d’organiser la soirée régionale dans un espace
privatisé : nous consulter»
• Soirée dansante dans l’espace Bar (durée 3h) : 816 €
Heure limite de fin de soirée : 1h du matin
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RESTAURATION

Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec spécialités savoyardes et dîners
à thème. buffets savoureux avec spécialités régionales et dîners à thème.

SÉJOURS EN PENSION COMPLÈTE
OU DEMI-PENSION :
• Pension-complète : du dîner du jour d’arrivée au déjeuner du
jour du départ
• Demi-pension : du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du
jour du départ

Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs,
sont servis en buffet à volonté.
Exemple de buffet
(à titre indicatif)

Le petit déjeuner est servi en buffet, à volonté. Pour démarrer
la journée par un vrai moment de plaisir, il est copieux et offre
un large choix de produits pour toutes les envies.

Salade bar
Bruschetta
--Escalope de porc marinée
Sauté de veau à l’italienne
Filet d’églefin sauce vierge
Escalope de volaille viennoise
Pizza Quatre fromages

Exemple de buffet petit déjeuner (à titre indicatif) :
Café, thé, chocolat, jus d’orange, viennoiseries (croissant, pain
au chocolat, brioche, cake), buffet de pains, fromage blanc,
compote, salade de fruits, céréales, jambon, fromage, œufs
brouillés, bacon, saucisses et accompagnements : beurre,
confiture, miel…

--Panna cotta abricots
Tiramisu
Tarte citron meringuée
--Vin de pays rouge et rosé
(1/4 de litre par personne)
Eau minérale
Café (au déjeuner)

BON À SAVOIR :
Un supplément sera facturé pour les repas servis en dehors
des horaires de service du Club (petit déjeuner avant 7h30*,
déjeuner après 13h30*) et pour les heures de services
supplémentaires après minuit.
10 à 50 personnes : 111,20 € TTC / heure
51 à 100 personnes : 194 € TTC / heure
Au-delà de 100 personnes : 314,20 € TTC / heure
* à titre indicatif
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RESTAURATION

Pour vos excursions et randonnées, vous avez la possibilité de prévoir des paniers-repas frais, préparés par nos soins (en
remplacement d’un repas non pris au restaurant du Club).
Cette prestation est à réserver 15 jours au plus tard avant le séjour.

PANIER-REPAS FRAIS INDIVIDUEL

Exemple de panier-repas individuel
(à titre indicatif)

1 salade composée
•
1 charcuterie
•
1 paquet de chips
•
1 fromage (Vache qui rit ou Babybel)
•
1 compote, 1 gâteau, 1 pâte de fruits
•
Pain
Boisson (eau en bouteille)
1 fruit frais
•
Set couverts, assiette, serviette, verre (1 par personne)
BON À SAVOIR :
Cette formule panier-repas est transportée par le client.

Exemple de pique-nique à partager
(à titre indicatif)
1 salade composée
•
1 charcuterie
•
1 paquet de chips
•
1 fromage (Vache qui rit ou Babybel)
•
1 compote, 1 gâteau, 1 pâte de fruits
•
Pain
Boisson (eau en bouteille)
1 fruit frais
•
Set couverts, assiette, serviette, verre (1 par personne)
BON À SAVOIR :
Cette formule pique-nique est transportée par le client dans
son véhicule.
Il est proposé uniquement dans le cadre du forfait demipension ou pension complète en remplacement d’un repas.
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RESTAURATION

Pour donner un relief particulier à votre séjour, nous vous proposons en option des repas Gourmets, servis à l’assiette. Ces repas
seront autant de moments inoubliables.

MENU RÉGIONAL

MENU DE GALA

Supplément de 16.90 € par personne

Supplément de 27.90 € par personne

Exemple de menu régional
(à titre indicatif)

Exemple de menu de Gala
(à titre indicatif)

Tarte fine niçoise
Ou
Salade de supions
--Filet de dorade royale au pistou,
légumes méditerranéens
Ou
Suprême de poulet aux écrevisses,
tian de légumes
--Sélection de fromages
--Tarte tropézienne
Ou
Crème brûlée à la lavande
--Vin de pays rouge et rosé, blanc si poisson
(1 bouteille / 3 personnes)
Eau minérale

Tomates grappes et mozzarella au pesto
Ou
Tartare de saumon, avocat et épices douces
Ou
Salade gourmande escalope de foie gras gésiers
--Brochette de noix de Saint-Jacques, risotto parmesan
Ou
Dos de cabillaud, beurre blanc aux girolles, écrasé de
topinambours
Ou
Filet de canette aux 5 épices, fruits exotiques et mousseline
de céleri
Ou
Croustifondant de paleron et foie gras poêlé, asperges
vertes et pommes grenaille
--Saint-Honoré revisité
Ou
Sabayon aux fruits
Ou
Fondant au caramel salé, sauce Dulce de Leche
--Vin de pays rouge et rosé, blanc si poisson
(1 bouteille / 3 personnes)
Eau minérale

BON À SAVOIR :
Menu unique pour l’ensemble des participants,
à composer selon les propositions ci-dessus.
Le choix d’un menu doit être communiqué 15 jours au plus tard
avant le séjour.
Menus proposés pour des groupes de 20 à 299 personnes
Nous consulter pour de plus amples informations.
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BAR

Pour agrémenter votre séjour et partager des moments conviviaux, nous vous proposons un large choix d’apéritifs.

APÉRITIFS

APÉRITIFS À THÈME*

Vous avez la possibilité d’organiser des apéritifs pour votre
groupe :
• Buffet de cocktails alcoolisés et non alcoolisés, servis
avec un assortiment de fromages et charcuteriesCoupe
de champagne ou kir royal, servis avec un assortiment de
fromages et charcuteriesKir, sangria ou punch, servis avec un
assortiment de fromages et charcuteries

Belambra vous propose aussi des apéritifs à thème :
• Apéritif Antillais : punch servi avec boudins (2 pièces par
personne) et accras (2 pièces par personne) :
• Apéritif Marin : vin blanc servi avec toasts mousse de saumon,
anchois marinés et moules à l’escabèche :
• Apéritif Mexicain : margarita servie avec guacamole, nachos
et wings de poulet (2 pièces par personne) :
• Mojito Party : assortiment de Mojitos (traditionnel, sans alcool,
à la fraise) servis avec guacamole, nachos et accras (2 pièces
par personne) :

BON À SAVOIR :
Un apéritif de Bienvenue vous est offert pour tout séjour à
partir de 4 nuits
Boissons servies à volonté hors champagne, l’irish coffee,
whisky « Premium »
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération
Autres suggestions sur demande
* à titre indicatif
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INFOS PRATIQUES

ACCÈS

Voiture

• En provenance de Lyon-Paris, A7 puis A8 jusqu’à Aix-en-Provence
• A52 sortie Hyères en direction de la Presqu’île de Giens en passant par la Capte, puis direction
La Tour Fondue et fléchage Belambra.
• Parking gratuit autocars et voitures au Club

Train

• Gare TGV de Toulon à 30 km ou gare d’Hyères à 12 km

Avion

• Aéroport de Toulon-Hyères à 10 km

Distance et commerces

• Tous commerces et services à Giens à 3 km

Bon à savoir : Belambra organise votre transport : avion, train, autocar (nous consulter)

RENSEIGNEMENTS UTILES
Club ouvert de mi mars à fin octobre (autres périodes nous consulter)
Taxe de séjour à régler sur place :
0,99 € / nuit / adulte à partir de 18 ans
Tarif indicatif 2021

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

Office de tourisme de Hyères Les Palmiers
Rotonde du Park Hôtel
Avenue de Belgique
83400 Hyères

04 94 58 21 51
Fax : +33 (0)4 94 58 96 38

+33 (0)4 94 01 84 50
http://www.hyeres-tourisme.com
accueil.tourisme@mairie-hyeres.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Fax : 01 77 70 94 54

groupes@belambra.fr
Si vous nous appelez de l’étranger :

+33 1 77 70 91 90
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