
 HYERES (Var) 14/17 ans 

 « Le grand bleu » 

 - Planète aventure – 
 

                                 

       
 

 

Des vacances alliant découvertes et exploration du milieu aquatique.  

Hyères est une commune du département du Var située au coeur de la Méditerranée, en face 
des Iles d'Or de Porquerolles, Port Cros et du Levant et à 16 km à l'est de Toulon.  

Le camping 2 est situé à proximité des plages et du centre ville. Piscine sur place. 
L’hébergement se fait par 3 sous tentes 4 places. Blocs sanitaires tout équipés, laverie, et 
installations sportives à proximité.  

Nous installons une tente cuisine et un marabout restauration pour un maximum de confort.  

Toute l'équipe prépare les repas. Les jeunes aident à la constitution des menus, aux achats et aux 
tâches ménagères (vaisselle et ménage). 

Activités 

• Baptême de plongée sous marine : 1 plongée en bateau sur un site autour de la 
presqu'île de Giens ou l'île de Porquerolles 

• Apnée verticale en mer : 1 séance d’initiation 
• Randonnée palmée guidée : 1 séance 
• Planche à voile : 1 séance 
• Kayak de mer : 1 séance 
• Autres Activités Farniente, baignades en mer et en piscine Beach volley, football, 

badminton Randonnées pédestres Grands jeux à thèmes et veillées animées 

Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés. 



Infos pratiques 

• 32 participants 
• 14 - 17 ans 
• 13 jours 
• 1 Directeur et 1 animateur pour 8 participants 
• Train de jour départ de Paris  
• Gare d’arrivée : Toulon 
• Certificat Médical de non contre-indication à la pratique des activités subaquatiques 
• Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques et Autorisation 

Parentale 
• Prévoir un sac de couchage, tapis de sol ou matelas gonflable. 

 

TARIFS 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

 

 
 

08/07/2015 20/07/2015 13 

  

1050 € 315 € 

 
 
 

 
 

 
 
 


