
5 salles de réunion, dont une salle (Santoline) pouvant 
servir de salle de spectacle.

Parc de 2,5 ha à 800 m de la plage de Portissol.

Terrain multisports, tennis, pétanque, volley...

Parking gratuit et de grande capacité (Bus).

Cuisine de qualité.

Accompagnement personnalisé. 

Des tarifs attractifs. 

C’est à Sanary-Sur-Mer, dans le Var (83), que nous vous proposons d’organiser vos séjours de formations ou 
vos évènements d’entreprises.

Dans une pinède ombragée, à 800 m de la plage et de la baie de Portissol, le Centre Azur dispose de tous les 
services nécessaires au bon déroulement de vos projets : salles, restauration, hébergement, activités, 
transport...

Nous vous accompagnons tout au long de vos démarches pour vous permettre d’atteindre vos objectifs !
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vos évènements d’entreprises.
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transport...

Nous vous accompagnons tout au long de vos démarches pour vous permettre d’atteindre vos objectifs !

www.centre-azur.com



Le Centre Azur vous fournit sur demande, gratuitement, 
paperboard, écran de projection, matériel vidéo et 
sonorisation.
En supplément : bouteilles d’eau individuelles, pots 
d’accueil, collations, apéritifs et cocktails...

wifi ClimLES SALLES  DE REUNION

ACTIVITES & COHESION

Pour vos séjours de cohésion, nous vous accompagnons dans la programmation sur 
mesure de vos activités «team building» et «incentive», que ce soit au sein de 
l’établissement ou dans des espaces environants.

Un large choix d’activités et de thèmes

- Team Building «Aventure» (escalade, tir à l’arc, challenge orientation...)
- Activités nautiques, kayak, paddle, voile...
- Activités aquatiques : baptème de plongée, snorkling...
- Rallye photos, patrimoine, histoi- Rallye photos, patrimoine, histoire...
- Escape game sur mesure et thème de votre choix
- Découverte et tourisme en Provence

L’équipe du Centre Azur est à 
votre disposition pour toutes 
demandes et informations 
complémentaires sur les 
descriptifs d’activités et les 
tarifs.

HEBERGEMENT

RESTAURATION

ACCES, TRANSPORT & STATIONNEMENT

Région SUD
Provence Alpes
Côte d’Azur

Le Centre Azur vous propose 3 types d’hébergements avec des 
chambres de 3-4 personnes comprenant balcon ou terrasse et 
donnant sur un parc pinède calme et verdoyant.

Nous disposons de 101 lits répartis dans 30 chambres, dans nos 
bâtiments : Les Arbousiers, Le Figuier, et Le Cyprès.

NotNotre offre comprend aussi 64 couchages dans de grandes toiles 
bungalows (avril à sept) qui accueillent chacune 4 lits sur sol dur, 
parfaits pour les groupes qui recherchent l’esprit «Camp» et 
«Aventure».

L’établissement vous propose un service restauration de 
qualité que vous pourrez découvrir sous différentes formules 
(petit-déjeuner, demi-pension, pension complète). Le Chef 
vous propose une cuisine familiale, préparée sur place, 
prenant en compte les besoins et régimes des publics 
accueillis.

NosNos menus sont équilibrés et diversifiés, inspirés des traditions 
de notre terroir provençal et méditerranéen.

Vous aurez le choix entre l’ambiance conviviale de nos deux 
salles de restaurant ou peut être la terrasse ouverte aux beaux 
jours.

CENTRE AZUR YMCA FRANCE
SEJOUR FORMATIONS & ENTREPRISES


