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La Font des Horts
Hyères-les-Palmiers
301 chambres - 4 salles de réunion - 1 salle vidéo - 1 auditorium

Toulon/Hyères-les-Palmiers
Photo : P. Schuller

83 Var

Adresse : 1742 avenue de La Font des Horts - 83400 Toulon/Hyères-les-Palmiers
Tél : 04 92 13 78 05 - Fax : 04 92 13 78 30
E-mail : evenementiel@btpvacances.com
Web : www.lafontdeshorts.org
Direction : Eric Chevallier
Contact : Frédéric Nappez - Tél : 04 92 13 78 05
Parking : privé, 300 places (gratuit)

A 1h de Paris et au cœur du pays varois, bénéficiez d’un
environnement propice au travail dans un établissement entièrement
rénové en 2011.
La diversité des équipements permet l’organisation de tous types
d’événements sur mesure.
La situation. À 10 mn de l’aéroport de Toulon, et à moins de 10 mn à pied de la
plage, La Font des Horts est implantée à flanc de colline et bénéficie d’une vue
panoramique sur les trois Iles d’Or : Porquerolles, Port-Cros et L’Ile du levant.
Avec l’ensoleillement exceptionnel du littoral varois et bercé par le chant des
cigales, au milieu des pins, des oliviers et des mimosas, ce cadre offrira une
atmosphère unique pour vos séminaires et réunions de travail.
Les accès. Gare TGV : Toulon (22 km). Gare SNCF : Hyères-les-Palmiers (4 km).
Aéroport : Toulon-Hyères (5 km). Route : A57 en direction de Toulon.
GPS : latitude 43.087903 - longitude 6.120586
La table. Restaurant principal spacieux, sous forme de buffet et de showcooking, avec vue panoramique sur les îles d’Or. Découvrez la cuisine
provençale riche et délicieuse à base d'herbes odorantes, d'ail et d'huile d'olive.
Possibilité de repas en espace privatisé du repas traditionnel au dîner
gastronomique. Aux beaux jours, service en terrasse (100 couverts).
Les chambres. 301 chambres climatisées réparties au sein de pavillons dans le
parc et dans le bâtiment principal, toutes équipées d’une télévision écran plat,
salle d’eau, toilettes séparées, téléphone. Entièrement rénovées en 2011, elles
offrent un style moderne et fonctionnel.
Les services. Internet, Wifi gratuit, photocopieur, presse, billetterie, coffre-fort.
Navette gratuite pour la plage.
Les loisirs. Piscine extérieure et intérieure chauffée, tennis.
Profitez pendant votre séminaire de notre Espace Balnéo au travers du circuit
complet de remise en forme et de détente avec bains bouillonnants, douches
multi-jets et fauteuils massant, soins esthétiques, salle de sport, aquagym,
relaxation, yoga.
Terrains de pétanque, piste de danse tous les soirs au bar.
Organisation de loisirs : possibilité d’animation Team Building, jeux ludiques ou
de détente, excursions. Une équipe d’animation intégrée à l’établissement est à
votre disposition.
A proximité : plage de l'Almanarre à 5 mn (espace privé appartenant à
l'établissement). Restaurant avec parc et accès direct à la plage.
A visiter : Porquerolles, les Gorges du Verdon, les Calanques de Cassis, le
centre-ville historique de Hyères, la Rade de Toulon...
Les espaces de réunion.
Entièrement modulables, très lumineux à la lumière du jour et climatisés.
Salle de cinéma équipée pour des projections et présentations de produits.
Grande salle plénière en forme de théâtre avec scène, sonorisation et éclairage
pour tout type d’événement.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, projecteur
cinéma, vidéoprojecteur, téléphone, Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de
salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 40€
Semi-résidentiel single : 72€
Résidentiel single : 80€

