
 

LOCATION EXTERIEURE 

HYERES – COTE D’AZUR 
     CAMPING LES PALMIERS **** 

 

LA REGION : HYERES – COTE D’AZUR   
Hyères bénéficie d’un climat méditerranéen aux étés chauds et secs. Situation idéale pour découvrir les Iles d’Or : 

Porquerolles, Port-gros, le levant et la Presqu’île de Giens.  
 

LOISIRS ET DECOUVERTES  
Mini-golf, promenades à cheval, parc régional et réserve, école de voile, port de plaisance, circuits pédestres et pistes 

cyclables, arènes et spectacles.  

L’Eglise forteresse romane, la Crypte de Sainte Sarah, le parc ornithologique et les marais salants.  
 

LE SITE : CAMPING « LES PALMIERS »   
Situé à 7 km de la ville, dans un cadre de verdure à 600 m du petit port de l’Ayguade, le camping « Les Palmiers » vous offre 

un large choix de services pour vous permettre de profiter pleinement de vos vacances.  

La plage est située à seulement 500 m du Camping.  
 

HEBERGEMENT – MOBIL-HOME CLIMATISE 6/8 PLACES - 3 CHAMBRES - TV 
Superficie d’environ 32 m2 comprenant une chambre avec un lit double et deux chambres avec 2 lits simples. Salon avec TV, 

cuisine équipée (micro-ondes et cafetière électrique), salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.  

Terrasse ombragée avec salon de jardin.  
 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE  
Piscine avec 2 grands bassins, pataugoire, toboggans et jeux d’eau pour enfants. Terrain multisports, aire de jeux, ping-pong, 

terrain de boules, espace fitness en plein air.  
 

En Juillet/Août : mini-club (7 à 12 ans) et pour les plus grands : aquagym, tournois sportifs, nombreuses soirées.  

Snack-bar, dépôt de pain et viennoiseries, épicerie, bazar, glaces, produits frais et du terroir, plats à emporter, borne 

internet et laverie.  
 

SUPPLEMENTS ET INFOS PRATIQUES 
Caution hébergement de 250 €, Caution badge d’accès de 50 €, Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place. 
 

CHIENS ADMIS (1 seul de moins de 10 kg par mobil-home) 
 

LOCATIONS DU SAMEDI AU SAMEDI  

➤ Arrivées à partir de 16H00/Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2022 – QUINZAINE  
2 Juillet au 16 Juillet     – 730 €uros  

16 Juillet au 30 Juillet     – 890 €uros  

30 Juillet au 13 Août    – 890 €uros  

13 Août au 27 Août    – 730 €uros  
 

TARIF LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET – SEMAINE  
25 Juin au 2 Juillet     – 250 €uros  
 

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE 
09 Avril au 21 Mai   – 130 €uros la semaine  

21 Mai au 25 Juin    - 150 €uros la semaine 

27 Août au 05 Novembre   - 150 €uros la semaine 
 

N.B : Possibilité de locations 2 ou 3 semaines en hors Juillet/Août  
 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents ayant bénéficié d’une Location Extérieure ces dernières années, ne seront pas  

prioritaires pour les périodes du 2 Juillet au 27 Août 2022. 

 


