
BORMES LES  MIMOSAS, «La Manne»
Location Gîte 4 personnes

« LaManne » , 1329 Route de Cabasson 83230 Bormes Les Mimosas, Tel : 04 94 71 02 92

PRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour
du samedi 
au samedi

Village 
de Vacances

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Entre mer et colline, ce très beau domaine est si-
tué à 3 km du vieux Bormes et à 20 km d’Hyères.
Les bungalows de style provencal sont dissémi-
nés dans la propriété, tous les loisirs et services 
sont situés au coeur du village.
A voir l’arrière pays varois avec les impression-
nantes gorges du Verdon et les petits villages 
perchés, les sorties en bateau à l’île des Embiez 
avec son institut océanographique, Port Cros et 
Porquerolles, deux îles préservées ancrées au 
large d’Hyères.

Le Site

Les Activites

Gîte 4 personnes de style provencal
Séjour-coin repas, cuisine équipée (plaques 
électriques, four micro-ondes, réfrigérateur). 
Chambre avec 1 lit double. Mezzanine avec 2 
lits simples.
Terrasse privative avec mobilier de jardin.
Salle d’eau avec toilettes. TV payante.

L’Hébergement

Sur place (gratuit)
Piscine, bassin enfants, pataugeoire, 2 tennis éclairés 
en nocturne, volley, pétanque, théâtre en plein air, dis-
cothèque, salle d’activités (de mi-juin à mi-septembre), 
ping-pong.
Services : machines à laver payantes, bibe-

ronnerie, mini-boutique, navette gratuite pour 
Bormes et les plages, parkings publics payants.
A proximité (payant)
A faire : Planche à voile, plongée sous marine, scoo-
ter des mers. Stages sportifs : golf, plongée (initiation et 
perfectionnement).

Document non contractuel



SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Commentaires Gîte 4 pers

MOINS 15 % SUR LES 

TARIFS HORS 

VACANCES SCOLAIRES 

ZONE B

Du 07/04/18 au 14/04/18 231,00 € 196,35 €
Du 14/04/18 au 21/04/18 231,00 € 196,35 €
Du 21/04/18 au 28/04/18 Vacances de Printemps zone B 231,00 €
Du 28/04/18 au 05/05/18 Vacances de Printemps zone B 231,00 €
Du 29/04/18 au 01/05/18 1er Mai 126,00 € 107,10 €
Du 05/05/18 au 12/05/18 231,00 € 196,35 €
Du 05/05/18 au 08/05/18 8 Mai 126,00 € 107,10 €
Du 12/05/18 au 26/05/18 231,00 € 196,35 €
Du 10/05/18 au 13/05/18 Week-end Ascension 126,00 € 107,10 €
Du 26/05/18 au 02/06/18 224,00 € 190,40 €
Du 19/05/18 au 21/05/18 Week-end Pentecôte 84,00 € 71,40 €
Du 02/06/18 au 07/07/18 231,00 € 196,35 €
Du 07/07/18 au 25/08/18 Vacances été 665,00 €
Du 25/08/18 au 01/09/18 Vacances été 385,00 €
Du 01/09/18 au 20/10/18 231,00 € 196,35 €
Du 20/10/18 au 03/11/18 Vacances de la Toussaint 231,00 €
Du 01/11/18 au 04/11/18 126,00 € 107,10 €

Lit bébé sur demande.

L'hébergement sans les repas, draps fournis,

L'assurance assistance rapatriement.

Le transport, le linge de toilette et de maison, les lits faits à l'arrivée 

La taxe de séjour à régler sur place.

Ménage de fin de séjour à votre charge.

Location sans animation : hors juillet et août :

les gîtes fonctionnent comme des locations d'appartements.
RAPPEL AUX RETRAITES : Priorité donnée aux inscriptions des actifs.

Les prix comprennent : 

Les prix ne comprennent pas : 

BORMES-LES-MIMOSAS  "La Manne" 
COPROPRIETE CE SAFRAN NACELLES 76

Tarif par semaine pour un gîte 4 personnes


