Classes de Mer 2023
Hyères les Palmiers

Nos atouts pour accompagner votre projet de classe de Mer

Vous souhaitez organiser une classe découverte riche en activités sportives ?
Faites confiance à l'Anaé pour vos futurs séjours scolaires à Hyères les Palmiers !

Séjours scolaires
sur-mesure
•
•
•

•

Etablissements agréés Education
Nationale pour l’accueil de 2
classes
Des formules personnalisables et
adaptées à votre projet
pédagogique de classe
Mise à disposition d’une salle de
classe équipée (wifi, tableau
Velleda, appareil de projection,
petite malle pédagogique)
Une chambre individuelle au
minimum pour le directeur de séjour

Encadrement personnalisé
•
•
•
•

Un référent local sur toute la durée
du séjour pour vous guider dans vos
sorties
Mise en relation garantie avec tous
les prestataires d’activités et
culturels locaux
Etablissements accessibles et adapté
aux personnes en situation de
handicap
Un réel savoir-faire pour intégrer
tout enfant en situation de
handicap

Activités pour tous
•
•

Activités physiques adaptées
tout handicap avec du matériel
dédié : Tiralo, hippocampe, …
Ping-pong, baby-foot, pétanque et
salle de boom avec sono sur site

Classes de Mer
A Hyères-les-Palmiers (83)
En avril, mai, juin et septembre

Activités sportives

Ressources pédagogiques
locales

La Villa Anaé, en lien avec son
partenaire d’activités local, vous
propose un séjour Multi-activités
nautiques.

A Hyères
•

Au programme :

•

-

•
•
•

Catamaran
Dériveur adapté PMR
Voilier
Paddle individuel ou collectif

Sur site : Piscine ludique et spa
(possibilité de maître-nageur)

Découverte du patrimoine local et
provençal
Parcours des Arts dans le centreville de Hyères
Le port de Hyères
Villa Noailles
Espace nature des Salins de Hyères
à 5 km

Dans les environs proches

Transports

Nos tarifs classe de mer
comprennent les déplacements
quotidiens A/R depuis le centre
vers le lieu d’activité à 8km. Tout
est compris, vous avez simplement
à organiser votre convoyage
d’arrivée et de départ.

•
•
•
•
•

Les îles d’or : Port-Cros et
Porquerolles
Site archéologique d’Olbia à 3km
Parc zoologique Olbius Riquier à
4km
Réserve naturelle des Arbousiers sur
l’Ile du Levant
Parc de Marineland à Antibes...

Anaé de Hyères
La Villa de Costebelle

Localisation
•
•

Un parc clôturé de 5000 m² au
cœur d'une pinède ombragée
Villa située à 2 km du centre-ville
de Hyères et de la plage de
l'Almanarre, et proche de la
Presqu'Ile de Gien

Hébergement
•
•
•

Villa agréée pour 2 classes,
agrément Jeunesse et Sport et
agrément Inspection Académique
Capacité d’accueil : 55 enfants hors
encadrement, répartis en 20
chambres de 2 à 4 lits
Service à table pour le déjeuner et
le dîner

CLASSE DE MER ANAE - AVRIL MAI JUIN & SEPTEMBRE 2023
Hébergement en pension complète du
lundi après midi au vendredi après
FORMULE
MULTI-ACTIVITES EN déjeuner
APRES MIDI
4 demi-journées d'activités nautiques
Transport centre de vacances - mer
Hébergement en pension complète du
lundi après midi au vendredi après
FORMULE
déjeuner
MULTI-ACTIVITES
JOURNEE
8 demi-journées d'activités nautiques
Transport centre de vacances - mer

OPTIONS

Option 1 : goûter semaine
Option 2 : Animateur sur site
Option 3 : Surveillant de baignade

1 classe

2 classes

292 €/pers. 282 €/pers.
+ 1 gratuité + 2 gratuités
instit
instits

366 €/pers. 356 €/pers.
1 gratuitée 2 gratuitées
instit
instits

8 €/ pers.
250 €
450 €
30 €/Heure

Villa de Costebelle
60 chemin des Villas
83400 HYÈRES-LES-PALMIERS
04 94 57 40 44 - 06 59 96 97 02
thierry.mateoni@anae.asso.fr

