
LIVRET D’ACCUEIL

Suivez-nous sur  Facebook

« Hyères , aujourd ’hui ,  demain , i l y a toujours 
un temps pour prof i ter de ses vacances . . .  »
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04 94 58 90 16
www.international-giens.com

1737 route de la Madrague
83400 Presqu’île de Giens

Ouvert toute l’année !
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LE JOUR DE VOTRE 
ARRIVÉE
Un inventaire à nous retourner dans les 
24h vous sera remis. Si vous constatez 
quelques dégradations dans votre 
logement, veuillez le signaler sur la liste. 
Si un article manquait, merci de le faire 
remonter au niveau de l’inventaire. Merci 
de rendre le logement dans le même état 
que vous l’avez trouvé.
Dans le cas où vous seriez 5 personnes, 
merci de nous en faire part : un oreiller 
supplémentaire vous sera donné à la 
réception.

Il est strictement interdit de fumer 
dans les locations.
Seuls les barbecues électriques sont 
autorisés.
Un bracelet personnel vous sera mis à 
votre arrivée.
Par mesure de sécurité, le port du 
bracelet est obligatoire durant tout 
votre séjour.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS
Veillez à ne pas poser les verseuses à 
café sur les feux à gaz. 
Lors de vos déplacements, pensez à 
fermer les portes et fenêtres afin de 
limiter les vols.
Le calme est de rigueur après 22h 
jusqu’à 7h.
En cas de plaintes au bureau 
d’accueil, la direction se verra dans 
l’obligation d’écourter vos vacances 
sans remboursement de votre séjour.

RÈGLES DE VIE DU 
CAMPING
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Mettre le frigo sur «0» et laisser la 
porte ouverte.

Le contrôle de la location se fait entre 
9h et 10h avec un responsable de la 
réception et vous-même.

Si vous ne souhaitez pas faire le ménage 
de fin de séjour, merci d’en informer la 
réception avant le mercredi (dernier 
délai) précédent votre départ.

Après contrôle, si la location n’est pas 
propre, deux solutions vous seront 
proposées :
• S’acquitter de 100 € de nettoyage. 
Dans ce cas, le ménage sera à notre 
charge, hors nettoyage de la vaisselle et 
des poubelles. 
• Nettoyer une nouvelle fois la location.
Toute dégradation constatée sera 
facturée.

Pour tous renseignements, le bureau 
d’accueil est ouvert de 9h à 12h et de 
14h à 19h. Nous vous souhaitons un 
agréable séjour parmi nous !

LE JOUR DE VOTRE 
DÉPART

RÈGLES DE VIE DU 
CAMPING
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INFORMATIONS
UTILES

HORAIRES DE LA 
RÉCEPTION 

Mars à Juin & Septembre à Novembre 
9h - 12h & 14h - 19h 
Juillet & Août 
9h - 22h 

PORTAIL

Le portail du camping est fermé entre 
23h et 7h. Durant ces heures, seule 
l’entrée à pied est accessible. 

WI-FI 

Le Wi-fi est payant. 
Pour avoir un ticket, merci de venir le 
récupérer à l’accueil. 
3 jours : 10 € 
1 semaine : 20 € 
1 mois : 30 €

PLANCHA & BARBECUE
Seuls les barbecues électriques sont 
autorisés.
Plancha payante installée sur la terrasse 
du second sanitaire.

PING-PONG 
Filet, raquettes et balles sont disponibles 
à la réception sur caution de 20 €.
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INFORMATIONS
UTILES

MACHINE À LAVER & 
SÈCHE-LINGE 
À la réception nous vendons des jetons 
pour la machine à laver (5 € le jeton), 
et des jetons pour le sèche linge (3 € 
le jeton). Les dosettes de lessive sont 
vendues au mini market.

LES ANIMATIONS 
Nous informons notre aimable clientèle 
que les animations sportives et 
animations mini-club ont lieu tous les 
jours de 9h à 12h & de 15h à 18h sauf le 
week-end (uniquement en juillet & août). 

POT D’ACCUEIL 
Le pot d’accueil a lieu tous les dimanches 
à 18h devant le mini-club (uniquement 
juillet & août) : tous les prestataires 
viennent se présenter. 

JEUX APÉROS 
Les jeux apéro ont lieu tous les soirs 
de 18h à 19h devant le mini-club sauf 
le samedi et le dimanche (uniquement 
juillet & août).

UN PROBLÈME ?
Vous trouvez que votre matelas n’est pas 
assez confortable ? Un problème avec le 
ménage ou une fuite... ?
Une gêne peut vite arriver : nous restons 
à votre écoute.
Si vous rencontrez le moindre problème, 
veuillez en faire part à la réception, nous 
le règlerons dans les plus brefs délais !
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École de Windsurf
www.spinout.fr
Cours individuel ou collectif. 
Du niveau débutant au confirmé.

Location
Kayak, paddle, catamaran, 
optimist, vélo.

Sorties organisées en paddle.
Vente de matériel windsurf & 
paddle.

10

École de Kitesurf
www.kitesurfhyeres.com
Cours de kitesurf, bouée tractée, ski 
nautique et wakeboard.



www.aphroditespa.fr
Espace détente
(sauna, jacuzzi, hammam)
Massage, soin du visage, du corps... 
Seul, à deux, ou offres groupées.

École de Plongée
www.divingiens.com
Baptêmes - Formations - Plongées autonomes 
sur Giens, Porquerolles & Port Cros. 
Location et vente de matériel.
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DÉCOUVRIR HYÈRES & 
SES ENVIRONS

MARCHÉS DE 8h À 12h

SENTIER DU LITTORAL

Accès libre, le chemin est balisé. Vous 
aurez besoin de chaussures fermées et 
d’une bouteille d’eau.
Impossible en poussette ou en vélo.
Par ailleurs l’escalade est interdite, les 
parois sont dangereuses, nous vous 
conseillons de rester sur les chemins.

Attention ! Par vent fort, les sentiers 
peuvent être fermés pour risque 
d’incendie. Se renseigner à la réception.

LUNDI
Salins d’Hyères, place des Pêcheurs
MARDI
Hiver : Giens, place St-Pierre
Été : Giens, parking municipal
MERCREDI
L’Ayguade, avenue des hippocampes
JEUDI
Carqueiranne, centre ville
VENDREDI
La Capte, rue de la Darse
SAMEDI
Hyères centre, avenue Gambetta
DIMANCHE
Hiver : Hyères Port
Été : Parking, avenue de la Méditerranée

Juillet & Août
Marché nocturne Port St-Pierre
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DÉCOUVRIR HYÈRES & 
SES ENVIRONS

L’embarcadère se situe à la Tour Fondue 
à 3 km du camping.

Départ toutes les 30mn en haute saison.

En juillet & août, s’y rendre avant 9h et 
revenir avant 17h ou après 20h pour 
éviter les bouchons.
Le parking des Îles vous donne accès 
directement à l’embarcadère.

PARC DE LOISIRS

OLBIA
SITE ARCHÉOLOGIQUE
Ouvert d’avril à octobre.
Réservations au 04 94 65 51 49

ÎLES D’OR :
PORQUEROLLES

Magic World
(ouvert mi-mai à fin août)
Route de l’Almanarre
Speedkart
1714 Avenue de l’aéroport
Aqua park
Avenue Ambroise Thomas
Kiddy park
(ouvert début avril à fin octobre)
1914 Avenue de l’aéroport
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DÉCOUVRIR HYÈRES & 
SES ENVIRONS

Conseillé pour partager un repas et se 
balader le long du port. 
Marchés nocturnes juillet & août. 

PORT CROS OU
LE LEVANT
L’embarcadère se situe au port 
d’Hyères, derrière la capitainerie à 7 km 
du camping. Horaires disponibles à la 
réception.
www.tlv-tvm.com

PORT ST-PIERRE

RESTAURANT
La Réserve - Camping International
#fun #vue #ambiance
04 94 58 96 88

Le Solarium - Camping International
#vue #ambiance #snacking
06 06 88 82 23

Pradeau Plage – Tour Fondue
#vue #spécialités locales
04 94 58 29 06

Grand Baie - Giens centre
#coquillages
04 94 58 28 16

La Bouillabaisse - Madrague
#spécialités locales
04 94 58 22 15

Le Provençal - Giens centre
#spécialités locales
04 98 04 54 54

Le Poisson Rouge - Port du Niel
#vue #spécialités locales
04 94 58 92 33

Le Niel - Port du Niel
#spécialités locales #coquillages
04 94 31 03 40
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Réservation obligatoire auprès de l’office 
de tourisme.
2 visites possibles :
• Observation des oiseaux
• La mémoire du sel

VIEILLE VILLE AVEC 
LA VILLA NOAILLES & 
RUINES DU CHÂTEAU

LES SALINS

PARC OLBIUS RIQUIER

Ouvert de 7h30 à 20h

Coordonnées de l’office de tourisme :
www.hyeres-tourisme.com
Rotonde du Park Hôtel
avenue de Belgique,
83400 Hyères
04 94 01 84 50

DÉCOUVRIR HYÈRES & 
SES ENVIRONS
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BUS & TAXI

NUMÉROS UTILES

TAXI

BUS
LINE 67
Arrêt de bus au village de Giens.
La ligne dessert la Capte, le port, Hyères.
LIGNE 68
Arrêt de bus à l’entrée du camping.
La ligne dessert la Presqu’île de Giens.

Uniquement juillet & août. 

NUMÉROS D’URGENCE
15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIER
SOS MÉDECIN 
04 94 14 33 33
CROSS MED 
04 94 61 71 10

DOCTEURS
INFIRMIERS
PHARMACIES
Docteur à la Capte
04 94 58 08 58
Cabinet infirmier (Giens)
04 94 58 93 94
Pharmacie de Giens
04 94 58 24 74
Pharmacie de garde
32 37
Dentiste de garde
(dimanche & jours fériés)
08 92 56 67 66
Commissariat de police
04 94 00 73 30



Camping International ****
04 94 58 90 16
www.international-giens.com
1737 route de la Madrague
83400 Presqu’île de Giens

« Hyères, aujourd’hui, demain, il y a toujours 
un temps pour profiter de ses vacances . . . »

Camping Île d’Or***
04 94 58 20 55
www.camping-iles-d-or.com
194 Boulevard Alsace-Lorraine
83400 Presqu’île de Giens

Camping Clair de Lune****
04 94 58 20 19
www.campingclairdelune.fr
27 avenue du Clair de lune
83400 Presqu’île de Giens

Presqu’île de Giens

Parc National de Port-Cros

Embarcadère

Porquerolles

île du Levant

Port-Cros

Plage de l’Almanarre

Sentier du littoral

Village Plage de la Badine

Les îles ne sont pas à l’échelle.


