
14 jours

Du 06 au 19/07/2016
Du 19/07 au 01/08/2016
Du 01 au 14/08/2016

KAYAK DE MER, autour de la presqu’île de Giens.

DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN : L’eau étant très claire, il sera facile pour vous de repérer des poissons, des crabes, des étoiles de mer, et 
peut-être même plus ! Le long de la plage, ouvrez les yeux vous pourriez trouver de jolis coquillages !

JOURNEE AU PARC AQUALAND: Ambiance unique entre jeux, eau et soleil. Il y en aura pour tous ! Toboggans, rafting, bouées, le paradis de 
l’eau ! Des nouveautés chaque année.

DECOUVERTE D’HYERES LES PALMIERS: Station balnéaire nommée ainsi en raison des 7000 palmiers plantés dans la commune.
Ses rues étroites, ses palmiers, ses marchés, ses maisons colorées. 

JOURNEE A OK CORRAL : Il y en aura pour tous les goûts, le Splash Mountain, l’Aigle Noir, le Rodéo, Gold Rush, le Serpent Hopi … Vous 
n’aurez que l’embarras du choix !

L’ÎLE DE PORQUEROLLES  : Plus grande des trois îles d’Or du golfe de Hyères, longue de 7km et large de 3km. C’est l’île la plus habitée et 
visitée. Dès votre arrivée au port, vous pourrez admirer la beauté de cette île. Elle est bordée de superbes plages de sable fin, et de 
falaises à couper le souffle ! 

Participation aux fêtes locales et aux marchés.

Grands jeux sur la plage, balade à vélos sur les pistes cyclables, concours de sculpture sur sable, des baignades, des sports collectifs, et 
des veillées sur-vitaminées !

HYERES LES PALMIERS

Sous le soleil méditerranéen, vous passerez la 
majeure partie de vos vacances à la plage qui est 

à 4 km du centre. Mais aussi ailleurs avec une 
journée à Aqualand et une autre journée à Ok 

Corral pour varier les plaisirs.

06-09 ans 
10-13 ans

Capacité: 
60 participants

Train Paris/Toulon +
autocar privé jusqu’au 
centre

2016 

Au programme
Donné à titre indicatif et susceptible de modification. 



HÉBERGEMENT : 
Le lycée est situé à 4km de la plage. Chambres de 3 à 6 lits, avec sanitaires sur le palier. Salles et grands espaces à disposition des groupes.

TRANSPORT SUR PLACE : 
Autocar pour les excursions.

REPAS :
Equipe de cuisiniers dédiée au groupe, repas sous forme de self-service. 

FORMALITÉS :
- Carte d’identité ou passeport personnel de l’enfant en cours de validité. - Test aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 Avril 2012. 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :
-Un anti-moustique car le centre est proche de la mer.
-Chapeau ou casquette, lunettes de soleil avec cordon, crème solaire.
-Maillot de bain, serviettes de plages, chaussures en plastique pour aller dans l’eau.  
-1 paire de baskets, 1 coupe-vent.

ADRESSE DU CENTRE :
Lycée Professionnel Régional Golf Hôtel
GROUPE LCPA – Nom de l’enfant
Allée Georges Dussauge
83400 HYERES

ARGENT DE POCHE :
Notre conseil : 20 euros. Ils seront utiles pour l’achat de souvenirs, cartes postales… L’argent peut être confié aux animateurs ou laissé au jeune. 
Dans cette éventualité, LCPA ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.

LIEN AVEC LES FAMILLES :
Régulièrement, des nouvelles du groupe seront mises à jour sur notre serveur vocal ainsi que sur le blog dédié au séjour (en fonction de la connexion
internet). Le chemin d’accès à ces deux services figurera sur la convocation qui vous sera envoyée un mois avant le départ. Nous déconseillons
fortement l’utilisation de téléphone portable. Nous ne sommes pas responsable de son utilisation.

LCPA VOUS ASSURE :
Responsabilité Civile Professionnelle, assistance, rapatriement et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% par ASSURINCO.
Assurance annulation facultative : 2.5% du prix du séjour.

Journées à Aqualand et Ok Corral
Plage à 4km du centre



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

14 

06/07/2016  19/07/2016 

1115 € 335 € 19/07/2016 01/08/2016 

01/08/2016 14/08/2016 

  

  

   

    


