
C1 - Public Natixis

Adresse :
600 Avenue de la Valérane
BP 13 - 83320 Carqueiranne
Tél. : 04 94 58 70 87

https://www.vacanciel.com/club-
vacanciel-carqueiranne-ete

Club Vacanciel

Carqueiranne

★ ★ ★

À 800 m de la mer
- À 1,8 km du centre-ville
- À 3 km du spot de l’Almanarre
- À 8 km de Hyères
- À 16 km de Toulon (gare TGV)

SITUATION

EQUIPEMENTS

INFOS PRATIQUES

A 8 km de Hyères et 16 km de Toulon, à 800
m de la mer avec son parc de 5 ha
surplombant la presqu’île de Giens, ce
Club*** Vacanciel, entièrement rénové,
vous offre un magnifique panorama au
coeur d'un village ouvert sur un espace
aqualudique de 1000m2.
Avec ses 7 km de plages de sable fin, ses
criques ensoleillées, son petit port, profitez
à Carqueiranne de vacances propices au
sport, au farniente et à la découverte !

Espace tourisme à la réception pour 
vos visites et excursions
- Espace Wifi gratuit
- Bar avec terrasse couverte près de la 
piscine
- Espace aqualudique chauffé avec 
toboggan de 35m, couloir de nage,
- Espace zen chauffé à partir d'avril 
avec bains à remous, chemin massant
- Salle de restaurant avec terrasse 
extérieure
- Mini golf, terrain de beach volley, 
terrain multi-sports, tables de ping-
pong 
- Laverie
- Salle d’animation
- Aire de jeux enfants
- Terrain de boules
- Local à vélos (avec supplément)
- Parking gratuit et privé fermé

Week end du 20 mai au 

24 mai 2020

Pour s’y rendre 
 RER B - Arrêt « Croix de 

Berny »

 Bus 379 - Arrêt « Parc de 

Sceaux - Sous Préfecture » 

 Voiture - A86 Direction 

Antony / Sortie Antony « Croix 

de Berny »

Méditerranée - Côte Varoise -
Carqueiranne

Lieu de RDV devant l’entrée du parc de Sceaux, en face de la 

sous préfecture d’Antony.

Départ ~ Mercredi 20 mai à 20h 

Retour ~ Dimanche 24 mai à 20h

Au programme, le Võ Thuât en plein air…

Maniements des armes 

Bâton long, Bâton court, Sabre, Lance, Epée, 
Hallebarde , Eventail, Nunchaku et Quyen avec 
et sans armes… Et acrobatie avec les ciseaux 
têtes

Pour tout renseignement,

Veuillez contacter Mr Jean-

François Lenogue

au 06 79 65 36 50 ou par 

mail vo-thuat@orange.fr

SEJOUR / STAGE

VO THUAT 2020

https://www.vacanciel.com/club-vacanciel-carqueiranne-ete


C1 - Public Natixis

Coupon d’inscription

Nom : ………………………………..……..     Prénom : …………………………….…….. 
Email : ………………………………….….. 
Adresse : ………………………………….………………………………….….……………..…… 
Age : …………………………………….…..     Grade : ………………………………….…… 

• Tout compris sauf pour les déjeuners de jeudi et vendredi midi qu’il faudra prévoir pour 
cause d’entraînement en extérieur (Châteaneuf Le Rouge près d’Aix en Provence). Vous
pouvez régler en plusieurs fois de décembre à avril, 1 chèque de 40€ puis 4 fois 60€. La 
globalité de la somme devra être réglée avant le 20 avril 2020.  

Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : ………………………………..……..     Prénom : …………………………….……..  
Lien de parenté : ………………………..  
Adresse : ………………………………….………………………………….…………………………..…… 
Tel: ……………………………………..……..  

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs:
Je soussigné(e), Melle, Mme, Mr (1) ……………………………………………………… Père, Mère, 

Tuteur (1) de l’enfant, autorise celui-ci à participer au stage de Võ Thuât. 

Je déclare par ailleurs avoir pris connaissance de toutes les modalités d'organisation du 
stage de l'A.S Võ Thuât et autorise les responsables et animateurs bénévoles de la section 
Võ Thuât à assurer le transport, l'encadrement, l'animation de mon enfant et à prendre 
toutes mesures nécessaires en cas d'urgence (consultation médical, hospitalisation). A cet
effet, je communique mes coordonnées téléphoniques où l'on pourra me joindre pendant 
toute la durée du stage :      
Tel: ................................................    Portable: ............................................... 

Le coupon d’inscription est à remettre avant le 20 avril 2020. Passer cette date aucun
remboursement ne sera effectué et aucune inscription possible. 

Fait à : ……………………………………….…     Le : …………………………….………………..…....      

Signature : …………………..………..…….  

Pour tout renseignement, 
Veuillez contacter : Mr Jean-François Lenogue au 06 79 65 36 50 ou par mail     
vo-thuat@orange.com  

SEJOUR / STAGE

VO THUAT 2020

Week end du 20 mai au 

24 mai 2020

Départ ~ Mercredi 20 mai à 20h 

Retour ~ Dimanche 24 mai à 20h

280€*


