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Votre hôtel : Grand Hôtel des Sablettes Plage, Curio Collection by Hilton ****



Votre hôtel : Grand Hôtel des Sablettes Plage, Curio Collection by Hilton ****



Votre hôtel : Le Grand Hôtel des Sablettes Plage, Curio Collection by Hilton****
Noté 8.8 Superbe 
9.1 pour l’emplacement 

Vivez une expérience unique au sein d’un monument historique datant du XIXe siècle et entièrement rénové, situé à La Seyne-
sur-Mer. Le Grand Hôtel des Sablettes Plage, Curio Collection By Hilton domine la mythique plage des Sablettes et offre une 
vue imprenable sur la mer Méditerranée et le mont Faron.

Les chambres et les suites, à la décoration épurée,  sont toutes équipées de la climatisation, d’une connexion Wi-Fi gratuite, 
d’un minibar (boissons sans alcool), d’une machine à café Nespresso, d’une télévision à écran plat et soit d'une douche à 
l'italienne, soit d'une baignoire. Certaines chambres s’ouvrent sur un balcon offrant une vue à couper le souffle.

Un service d'étage et du matériel de repassage sont disponibles.

Pour vous détendre, prenez un verre au cosy lounge bar La Galerie ou profitez du SPA *. Expérimentez les soins visage et 
corps soigneusement sélectionnés, spécialement conçus et développés par NUXE. 

Offrant une vue sur la mer, le restaurant gastronomique Horizon prépare une cuisine française raffinée. 
Le restaurant de style brasserie Le Navigateur vous attend quant à lui au 1er étage.

L’hôtel se trouve à 6.4 Km de la gare TGV TOULON.
* Sous réserves de restrictions sanitaires liées au Covid.



A partir de 15h00 : arrivée à l’hôtel 

17h30 : RDV au bar pour un pot de bienvenue 

18h00 - 20h00 : présentation - tour de table - Bridge : exercice spécial jeu de la carte 

20h15 : Dîner à l’hôtel 



Matin : Petit déjeuner 
Excursion 
Départ en co-voiturage pour le Fort BALAGUIER 
Visite guidée : Exposition permanente / Exposition temporaire 
Jardin Botanique 

Midi : Déjeuner libre  

15h30 : Correction des exercices 

16h00 : Tournoi commenté homologué

19h45 : Dîner à l’hôtel  

21h00 : Débrief des donnes du tournoi

Le fort Balaguier est un ouvrage militaire situé sur la
commune de La Seyne-sur-Mer.
Edifié en 1636 dans le but de protéger la rade de Toulon des
intrusions, sa construction fut décidée et entreprise à l'issue
d'une inspection des côtes de Provence par Henri de
Séguiran, premier président du parlement de Provence et
lieutenant du grand maître de la navigation qu'était le
cardinal de Richelieu.
Il s’agissait à l’époque de contrer les intentions belliqueuses
de la maison de Habsbourg en Méditerranée.
Dans le même mouvement, Richelieu fit édifier un ensemble
de tours défensives sur les côtes de Provence depuis
Antibes (tour du Grillon) à l'île des Embiez (tour Sainte
Cécile), en passant par les îles d’Hyères.





9h00 : Départ en bateau Navette. 
10h00 : Excursion en bateau (en fonction de la météo) pour une visite commentée de la rade de 
Toulon avec ses porte-avions.
La base navale de Toulon date de la fin du XVème siècle. 
Aujourd’hui, elle s’étend sur 268 hectares, compte dix kilomètres de quais, trente kilomètres de 
routes et une dizaine de bassins. 
C’est à l’arsenal du Mourillon que sont fabriqués et entretenus les sous-marins et bâtiments de la 
force d’action navale tels que le porte-avion Charles-de-Gaulle et les frégates de défense. 

Midi : Déjeuner libre  

15h30 : Correction des exercices 
16h00 : Tournoi commenté homologué
19h45 : Dîner à l’hôtel  
21h00 : Débrief des donnes du tournoi



Matin : Excursion 
8h20 : Départ de l’hôtel - Ligne 18M à 6 minutes à pied de l’hôtel. 
8h30 : Traversée en bateau pour rejoindre la rade de Toulon (20 minutes)  
9h00  : Visite guidée de la ville de Toulon (2 heures)
11h15 - 12h30 : Musée de la Marine avec audio-guide.

Midi : Déjeuner libre   

Retour en bateau 

15h30 : Correction des exercices 

16h00 : Tournoi commenté homologué

19h30 : Soirée de réveillon à l’hôtel  





Matinée libre 

Midi : Déjeuner libre  

15h00 : Débrief des donnes du tournoi de vendredi

16h00 : Tournoi commenté homologué

19h45 : Dîner à l’hôtel  

21h00 : Débrief des donnes du tournoi



- Départ pour les participants du séjour 5 nuits

9h00 : Excursion (départ en co-voiturage)
Mémorial du Débarquement (1h30) 

Situé à Toulon, dans la Tour Beaumont au sommet du Mont Faron, le mémorial du débarquement 
et de la libération de la Provence est consacré à l’histoire et à la mémoire du 15 août 1944. 
Inauguré le 15 août 1964 par le général de Gaulle, il nous raconte l’opération « Dragon ».

11h30 : visite du parc animalier du Mont Faron (1h) 

Midi : Déjeuner libre avec vue panoramique 

15h30 : Correction des exercices 
16h00 : Tournoi commenté homologué
19h45 : Dîner à l’hôtel  
21h00 : Débrief des donnes du tournoi



Matinée libre 

Midi : Déjeuner libre  

15h30 : Correction des exercices 

16h00 : Tournoi commenté homologué

19h45 : Dîner à l’hôtel  

21h00 : Débrief des donnes du tournoi



Matin : Départ après le petit-déjeuner 

Fin de votre séjour 



VOTRE SEJOUR 7 nuits : 1365 €

Ce prix comprend :
LE LOGEMENT
7 nuits au Grand Hôtel des Sablettes ****  
en chambre double. Les taxes de séjour

LES REPAS
La ½ pension - Boissons incluses lors des repas (eau , vin, café) 

Le repas du réveillon boissons incluses 
Le pot de bienvenue 

LES EXCURSIONS
J2 : Le fort Balaguier
J3 : Visite en bateau de la base Navale 
J4 : Visite guidée de la ville et du Musée de la Marine 
J6 : Le Mémorial du Débarquement, la fauverie

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément single : 322 € 
L’assurance Multirisques - annulation : 72 € 
Le transport  - Le forfait bridge : 200 €                             

VOTRE SEJOUR 5 nuits : 1025 €

Ce prix comprend :
LE LOGEMENT
5 nuits au Grand Hôtel des Sablettes ****  
en chambre double. Les taxes de séjour

LES REPAS
La ½ pension - Boissons incluses lors des repas (eau , vin, café) 

Le repas du réveillon boissons incluses 
Le pot de bienvenue 

LES EXCURSIONS
J2 : Le fort Balaguier
J3 : Visite en bateau de la base Navale 
J4 : Visite guidée de la ville et du Musée de la Marine 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément single : 202 € 
L’assurance Multirisques - annulation  :  62 € 
Le transport  - Le forfait bridge : 160 € 

LE  + JOUBERT : la garantie APST                            
Possibilité d’une nuit supplémentaire en chambre double en ½ pension : 185 € par personne 



Nous sommes 
à votre écoute 

Pour votre séjour 

Pour le bridge 

Sonya
09-71-29-66-23
07-85-89-14-83

sonya@joubert-events.com

Philippe
06-77-53-15-86

philippe.toffier@yahoo.fr

Marc
06-14-47-50-09

promobridge@orange.fr




