Hyères-les-Palmiers
La Villa Costebelle

Destination Côte d’Azur, un lieu de vacances
à l’ombre des pins et accessible à tous !
Un environnement exceptionnel
dans un rayon de 7 km
•
•
•
•
•

Le port et le centre-ville de Hyères
Les plages de l’Almanarre et de la Bergerie
La Presqu’île de Giens
Départ des excursions sur l’Île de
Porquerolles
Les jardins fleuris de la ville

Une destination incontournable
•
•
•
•

Des plages de rêves ! Ici, la mer est partout
pour s'offrir tous les plaisirs de la baignade et
des bains de soleil
Des marchés colorés d’olives et de lavande
Des lieux parfumés par les senteurs des
bouquets de thym, de romarin et de basilic
Une ambiance provençale où l'art de la
sieste et l’heure de l'apéro ne sont jamais
laissés de côté
Les + handicap : un pôle handinautique
ouvert de juin à août, labellisé Tourisme &
Handicap. Baignades et nombreuses activités
mer accessibles à tous !

La villa de Costebelle
•
•

•
•

Animations et restauration

•
•
•

•
•
•
•

Apéro d’accueil / crêpes party à chaque
arrivée
Pension complète, demi-pension, gestion libre
selon les périodes
Vin et café compris, repas festifs
Paniers pique-nique pour vos excursions

21 chambres de 2 à 4 personnes
Une annexe indépendante de 10 chambres
pour 19 lits
Un accès gratuit à la piscine et au spa sur
réservation, d’avril à septembre
Une terrasse sous la pinède avec une
paillote et un terrain de pétanque
Un espace bar sonorisé
Un salon TV, vidéo projection, wifi, tables de
ping-pong et baby-foot
Les + handicap : 8 chambres adaptées
PMR, piscine équipée de tiralos, spa
accessible PMR, régimes alimentaires
spécifiques, lits médicalisés et lève-personnes
sur prescription médicale.

Contact & réservations
Infos et tarifs sur

thierry.matteoni@anae.asso.fr
gabriel.lenotre@anae.asso.fr

www.anae.asso.fr

04 94 57 40 44 - 06 59 96 97 02

