LES ISSAMBRES_OK:47705 ISSAMBRES 16/11/10 14:29 Page1

Côte d’Azur

m
b
a
r
s
e
s
s
I
s
e
L
t à flanc
• Village construi er, vue
m
la
de colline face à t la baie
inan
imprenable dom
ier à la plage
• Accès piétonn
t-Aygulf et son
• A 3 km de Sain vençal
marché pro

Village-club La Gaillarde

Restaurant

Les temps forts au village
SPORTS & LOISIRS
• Piscine, bassin enfants et pataugeoire • 2 courts
de tennis • Volley • Pétanque • Ping-pong • Tir à
l’arc • Salle télévision, salon • Salle de spectacle
• Piste de danse • Ateliers multimédia en juilletaoût • VTT en juillet-août • Bibliothèque •
Amphithéâtre de plein air.

PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE
• Village idéal pour les amateurs de plongée, les
golfeurs et pour découvrir un arrière-pays
magnifique, le Var.
• Les soirées : rendez-vous chaque soir, pour un
spectacle, un cabaret, une comédie musicale,
de l’humour, du théâtre, du rêve, des rires et de
l’émotion en cascade.
• Stages sportifs : golf, plongée, initiation, perfectionnement avec prestataires extérieurs.
Tarifs et renseignements sur demande.

Semaines thématiques originales
à certaines dates.
Renseignez-vous !

LE VILLAGE
“LA GAILLARDE”

Le village, composé de 3 hameaux,
est adossé aux collines des
Maures, face à la mer.
Distance à la station et à la plage :
Les Issambres, 5 km.
Saint-Aygulf, 3 km.

L’HÉBERGEMENT

Formule pension complète :
192 chambres pour 2 personnes
ou 2 adultes + 1 enfant de moins
de 12 ans ou 4 personnes (mezzanine). Douche et wc séparés, petit
réfrigérateur, ventilateur tropical,
terrasse ou balcon pour la plupart.

www.touristravacances.com

Formule locative sans pension :
33 mobil-homes avec cuisine équipée, salle d’eau avec douche, wc
séparés, terrasse privative avec
auvent et mobilier de jardin.
Chauffage dans la pièce centrale.
• 4 personnes : 1 chambre avec lit
double + 1 chambre avec 2 lits
simples.
• 6 personnes : 1 chambre avec
Vue sur la baie

Sortie VTT

lit double + 1 chambre avec 2 lits
simples + 1 chambre avec 2 lits
superposés pour les enfants de
moins de 12 ans.

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
servis en buffet. Spécialités régionales ou saveurs du monde.

RESTAURATION

Bébé-club 1 à 3 ans toute la
saison. Club-enfants 3 à 12 ans de
mi-juin à fin août. Anim’ados (12-17
ans) aux vacances scolaires d’été.

Séjours en pension complète ou
demi-pension, vin compris.
Restaurant intérieur et extérieur
avec terrasse panoramique.

LES ENFANTS

Chambre
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La Gaillarde

Les Issambres

BON À SAVOIR
■ LES SERVICES
• Accueil • Parking • Lingerie • Lavelinge et sèche-linge payants • Salle
de repassage • Lit bébé et baignoire
sur demande • Navette payante pour
le marché de St-Aygulf • Cabine
téléphonique • Location de coffresforts • Espace wifi gratuit.

■ MOYENS D’ACCÈS
Accès train :
TGV gare de St Raphaël
+ correspondance par car Sodetrav,
arrêt “La Gaillarde“ devant le village
(10 km).
Accès route :
A8, sortie Le Muy, direction
Roquebrune puis St-Aygulf.
Rallier la route de la Côte RD 559.
Le lieu-dit La Gaillarde se trouve
entre St-Aygulf et Les Issambres.
Marseille : 150 km - Lyon : 431 km
Bordeaux : 770 km - Paris : 881 km.
Carte Michelin n°84.
Accès avion :
aéroport de Nice (72 km).

■ PRATIQUE
Prestations :
Les chambres et les mobil-homes
sont disponibles à partir de 17h
le jour d’arrivée et à libérer
avant 10h le jour du départ.

Les excursions
Excursions d’une 1/2 journée

Sorties en mer

Roquebrune – 30 km

Les 3 caps

Cet ancien village provençal vous livre ses secrets :
Castrum, Portalet, église paroissiale la Beffroi, la
fontaine vieille, les portiques… 1000 ans d'histoire à
explorer.

La plage de Pampelonne, les Caps Camarat et Taillat
et le Cap Lardier (mardi et jeudi).

Circuit des métiers d'art à Fréjus –
20 km
Rencontre avec 3 artisans membres du réseau "ville
et métiers d'art" : un lithographe, un fondeur d'art
et un relieur.

De l’olivier aux olives - 30 km
Visite d’un domaine oléicole et de ses champs
d’oliviers. Découverte de la culture, des variétés
d’olives, de leurs goûts spécifiques.

Calanques de l’Esterel
Promenade sans escale le long des côtes. Visite en
3D d’un site géologique de référence (les mercredis).

Excursions d’une journée

Monaco -260 km
Relève de la garde sur la place du palais, visite de la
Principauté en petit train, détente dans les ruelles,
musée océanographique Albert 1er. Retour par Grasse
et visite d'une parfumerie et flânerie dans les ruelles.

Les Gorges du Verdon - 350 km
Les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, visite libre
de Moustiers Sainte-Marie, capitale de la faïence.
Ces excursions, non exhaustives, sont proposées avec ou sans
transport, sur la base de 20 participants minimum.
Uniquement sur réservation préalable, au plus tard 2 mois
avant le début du séjour. Tarifs et programme complet sur
demande. Pour les individuels : sélection d’excursions proposées sur place avec participation et soumises à conditions
(météo, nombre de participants, disponibilité des prestataires
extérieurs).

Village, propriétés de comités
d’entreprise regroupés en société civile
Agréé sous le N° 81.83.360 permettant de
bénéficier d’aides diverses et de bons CAF.
Village labellisé VACAF.

LA GAILLARDE
RD 559 - 83380 LES ISSAMBRES
Tél. : 04 94 49 51 35
Fax : 01 55 02 27 49
issambres@touristravacances.com
issambres.heberg@touristravacances.com
www.touristravacances.com

LES SÉJOURS À THÈME
Des séjours sans souci qui
comprennent tous :
• Accueil avec pot de bienvenue • Pension
complète avec dîners thématiques et
repas de spécialités régionales •
Nombreuses activités sur le village.

Prestations et activités
comprises en plus de celles
mentionnées ci-dessus :

pension complète, avec programme d’excursions ou de visites découverte accompagnées.

GASTRONOMIE & ŒNOLOGIE
•Excursions et sorties accompagnées
autour de la vigne, la gastronomie, le terroir • Initiation à l'œnologie et à la cuisine
provençale • Balades nature • Sortie au
marché • Un produit du terroir offert.

RANDONNÉES PÉDESTRES

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
CULTUREL ET RÉGIONAL

• Randonnées pédestres avec accompagnateur diplômé

Séjour Etoile : séjour 8j/7n en pension
complète, avec programme complet d’excursions • Un produit du terroir offert.
Séjour Belle saison : séjour 7j/6n en

RANDONNÉES VTT
• Randonnées en VTT accompagnées
(Programmes adaptés au niveau du
groupe).

FORME & BIEN-ÊTRE
Au centre de Thalasso de la Résidence
des Calanques, situé à 5 mn en voiture du
village, venez goûtez aux bienfaits de la
détente.
• Formule carte 5 soins : 4 soins de
Thalassothérapie (1 bain hydromassant,
1 douche sous affusion, 1 enveloppement
d’algues, 1 séance d’aquagym) +1 massage aux huiles essentielles.
Accès libre à l’espace détente : hammam,
bain à remous, piscine d’eau de mer.
Valise : prévoir maillot, bonnet et serviette
de bain, sandales plastiques, sac imperméable.
Fiches techniques et tarifs sur demande.

Programmes et descriptifs d’activités donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle.
Ces voyages sont régis par les conditions particulières d’inscription groupes TOURISTRA VACANCES disponibles sur demande et susceptibles
d’être modifiées pour tenir compte de l’application du décret N°94.490 du 15/06/94 conformément à l’article 31 de la loi N°92.645 du 13/07/92.
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Pour les chambres en pension
complète : lits et ménage faits le jour
d’arrivée. Linge de toilette fourni.
Caution : 50€ / famille.
Pour la formule locative : prévoir
le linge de toilette et de maison,
les draps sont fournis. Ménage
à la charge des vacanciers.
Caution : 150€ / mobil-home.
Possibilité de camping
Animaux non admis.

www.touristravacances.com

