
Vi
lla
ge

2022

HÉBERGEMENT

Hébergement et restauration
En pension complète, demi-pension ou 
location
180 chambres petites chambres dont 
• 129 chambres 2 personnes
• 51 chambres 3 personnes
46 maisonnettes en location pour 4 à  
6 personnes.

ACTIVITÉS ET SORTIES GRATUITES

Activités 
• Pilate et cours de danse en ligne ( juillet/août)
• Activités manuelles extérieures
• Aquagym et jeux nautiques ( juillet/août)
• Gym douce
• Stretching
• VTT  (location avec participation)
• Tennis
• Tir à l’arc
• Beach-volley
• En soirée : cabarets, théâtre, chansons…

Sorties
• Balades pédestres 
 - Bormes villages
 - Sentier du littoral
• Balades en covoiturage
 - Caveau de Bormani avec dégustation
 - Journée Estagnol au Fort de Brégançon
 - Notre-Dame-de-Constance

SEMAINES PASSION

• Borm’Malin du 24/06 au 1/07
• Fastoche la rentrée du 19 au 26/08
• Borm’Auto les 16 et 17/09

Animaux admis en formule locative, hors mi-juin 
à mi-septembre et en supplément.  
1 animal/logement excepté animaux de 1ère et 
2ème catégorie.

LE VILLAGE VACANCES

Dans un endroit idyllique face aux îles 
d’Hyères, entre mer et collines, le Village 
vacances La Manne - classé 2 étoiles - 
est situé dans un très beau domaine fleuri 
et calme de 11 hectares. Il propose des 
chambres en pension complète et des 
bungalows de style provençal en formule 
locative, avec club enfants et bébés, bar, 
restaurant extérieur, terrasse ombragée, 
piscine avec bassin enfants, tennis, 
volley, pétanque, théâtre en plein air, 
discothèque… À toute heure de la journée, 
petits et grands s’y croisent et s’y retrouvent 
avec plaisir.

ON AIME

• La situation au cœur de la pinède
• La navette gratuite pour rejoindre la plage  

en juillet et août durant les vacances scolaires

SERVICE +

• Bébé Club + Club Enfants + Anim’Ados  
(selon vacances scolaires d’été) 

• Initiation à la natation avec maître-nageur aux 
vacances scolaires d’été (+6 ans)

ÉQUIPEMENT

Équipement et infrastructure
• Piscine extérieure
• Bassin enfants
• Terrasse solarium
• Restaurant climatisé
• 1 bar : intérieur et extérieur
• Bibliothèque, 2 salles de télévision
• Wifi à la réception

Bormes-les-Mimosas
La Manne **
83230 Bormes-les-Mimosas 
Tél. : 04 94 71 02 92

Du 10/06 au 09/09/2023 en pension complète, demi-pension
Du 8/04 au 1/11/2023 en location

L’expérience 
à ne pas manquer…

Les nombreux sports nautiques à 
proximité : plongée sous-marine, 
école de voile et de catamaran, 
ski nautique, kayak de mer,  
jet ski dans les eaux turquoise de la 
Méditerranée.
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