
 

TARIF H.W.O.  Octobre 2019 
Formules d’hébergement proposées par BTP VACANCES  « LA FONT DES HORTS » - CS 70001 

1742 avenue de la Font des Horts - 83418 HYERES Cédex 
 
 

Prix TTC € / par structure  
et par nuit, petit-déjeuner inclus * 

 
Tarif  

Single 60 € 

Chambre 2 lits  94 € 

Chambre lit double (grand lit) 94 € 

Chambre 3 triple 110 € 

Chambre familiale  
(1 grand lit + 2 lits superposés) 

130 € 

* le tarif s'entend hors taxe de séjour : 0,99 € par nuit et par personne  
 
Nous contacter : 
Par téléphone, demander notre service réservations au 04 94 12 00 00  
Par mail lafontdeshorts@btpvacances.com, en indiquant la référence « Accord Btp Vacances/H.W.O. ». 
 
Pour toute autre demande, interrogez-nous  directement au 04 94 12 00 00. 
 

Présentation 
Implanté sur une colline surplombant la mer, à 10 minutes à pied de la plage, le 
village est composé d’une zone hôtelière principale et de pavillons extérieurs sur 
plusieurs niveaux. 
Proximité de l’Aéroport de Toulon-Hyères et de la gare de Hyères. 

 

Hébergement   
304 chambres climatisées avec salle d’eau, WC, TV écran plat, téléphone. 

 
Restauration 
Restaurant principal sous forme de buffet et de show-cooking, avec vue 
panoramique sur les îles d’Or. 
Repas au tarif de 22 €. 

Service et Loisirs  
Wifi au bar et présence de borne internet à la réception de l’hôtel. 
Payant : Centre d’Esthétique, piscines intérieure et extérieure (selon la météo). 
 

Informations complémentaires   
 Réception ouverte de 7h à 20h30, clé remise le jour d’arrivée à partir de 16h 

 Arrivée après 20h : prévenir avant 19h au 04 92 12 00 00 

 Train : gare de Hyères  

 Avion :  à 5km l’aéroport « Toulon-Hyères » 

 Voiture : A57direction Toulon-Hyères, sortie La Bastide Verte/ La Garde / Hyères/ Aéroport Hyères / 
Saint Tropez. 

 Coordonnée GPS : 43.088694, 6.121646 

mailto:lafontdeshorts@btpvacances.com

