Provence d,Azur

Vacances de rêves à la carte

piscine • spa • planche à voile • kite • plongée

Un univers préservé

… un coin de paradis…

ienvenue chez vous

B

Piscine chauffée
Restaurant

Une offre
d’hébergements
qualitatifs
et
sur-mesure

Mobile-homes

avec toutes les commodités,
idéalement placés …

Un accueil chaleureux

(allemand, anglais, italien, hollandais)

7 jours/7

Appartements
avec vue sur la piscine
et la mer

Emplacements
ombragés, à deux pas
de toutes les commodités…
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Un univers

Accès direct dans la
baie de l’Almanarre.

de fun...
Excellente orientation

la liberté et la passion…

Planche
à voile

Fous rires assurés !

Kitesurf

Paddle

Optimiste
Baie sécurisée,
plage de sable…
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La rencontre avec l’eau,

aux vents…

Catamaran

et de sensations fortes

Bouée tractée
Kayak

Ski
nautique

Un univers de passion !
50 plongées autour de Port-Cros,
Porquerolles et la presqu’île de Giens

Une école de plongée : détente, convivialité
et sécurité sont les maîtres mots du centre.
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Un univers de détente

échanges
bonheur

jacuzzi, sauna, hammam, douche expérience
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Détente, plaisir des sens, évasion, ressourcement,
communion avec la nature sont les maîtres mots
de nos rituels de beauté et bien-être…
Une invitation à voyager au cœur des cultures
ancestrales de beauté.

rencontres

rires

dynamisme

Un univers la carte
détente

joie

Latitude : 43.04129
Longitude : 6.12728

Vacances de rêve à la carte
1737 route de la Madrague • 83400 GIENS • HYÈRES

✆ 00 33/4 94

58 90 16

•

Accueil office : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
FAX 00 33/4 94 58 90 50 • e-mail : thierry.coulomb@wanadoo.fr

www.inter national-giens.com
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Sur la pointe la plus au sud et la plus sauvage
de la Côte d’Azur, la Presqu’île de Giens...
Le camping International se situe à 50 m de la
mer, 400m de la plage et du village de Giens.

