
EN BORD 
DE MER

Nice
Marseille

Hyères-les-Palmiers

L’esprit des lieux
180 CHAMBRES ENTIÈREMENT RÉNOVÉES POUR CET HÔTEL

Comme un bateau de croisière qui avance sur la lagune, le Plein Sud 
emmène ses passagers en saluant les îles d’Or toutes proches. Niché dans 
une pinède, en bord de mer, Plein Sud vous offre un cocktail d'animations, 
sous le soleil éclatant de la Méditerranée.

VOTRE HÔTE VOUS LE RECOMMANDE POUR :
  Les chambres à la décoration chaleureuse sur le thème de 
la voile

  Son parc privé de 8 hectares avec mini-golf, terrain de 
beach-volley, 2 terrains de tennis, pétanque, base nautique…

  Son espace forme avec piscine, sauna, hammam
  Le restaurant panoramique et sa terrasse avec vue 
exceptionnelle sur la mer et les îles de Porquerolles

PLEIN SUD

HYÈRES-LES-PALMIERS
VarHÔTEL 

«««

18

RÉNOVÉ

2049, boulevard de la Marine 
83400 HYÈRES-LES-PALMIERS

ACCÈS :  
.  À 10 min à pied de l’aéroport d’Hyères

180
chambres

3
salles



VOS ESPACES DE RÉUNION

Salles et configurations possibles
3 SALLES EN LUMIÈRE DU JOUR JUSQU'À 260 PARTICIPANTS

Salles de réunion avec vue sur la mer ou le jardin, lumineuses et climatisées. 

La salle Port Cros dispose d'une scène et peut accueillir vos grands événements 
(conférence, spectacle...). 

Les équipements 
     À disposition : paperboard, vidéoprojecteur, écran.
   La salle principale est équipée en régie.
 Accès wifi gratuit et illimité.
  Sur demande : photocopieur, barco, micro HF et 
tout autre matériel.

Liste non exhaustive. Autre équipement sur demande.

Pour vos activités,   
les coups de cœur de l'équipe :     

  Les “fous du bâteau”, construisez votre 
embarcation !

  Olympiades “fun challenge”.
  Casino gourmand, éveillez vos 5 sens !

Plus d’idées ? Demandez-nous la brochure de cette 
destination.

Nombre de personnes

ESPACES m2

PORT CROS 
(CLOISONNABLE EN 3) 170 260 80 100 75

BIOULÈS 76 75 50 50 40

PINÈDE 
(CLOISONNABLE EN 2) 170 150 80 100 75

AUTRES ESPACES AMÉNAGEABLES :

Notre chalet loisirs vous offre 5 espaces supplémentaires pour vos sous- 
commissions.

Le parc et sa plage aménagée offrent un cadre exceptionnel à vos cocktails, 
déjeuners, dîners... 
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