
A 12mn en bateau du petit port du Brusc à Six-Fours-Les-
Plages sur la Côte d'Azur, l’Ile des Embiez, est l'île nature et
familiale par excellence.
Acquise par Paul Ricard en 1958 qui l'a entièrement
façonnée, l'île est devenue un lieu dédié aux loisirs et au
tourisme.
Il est possible de faire le tour de l'île à pied, à vélo ou en petit
train et profiter des beautés naturelles que le site a à offrir
(plages, criques...)

Les appartements sont spacieux et confortables. Tout
équipés, ils sont climatisés et disposent tous d'un balcon
avec vue sur le port.

L’ÎLE DES EMBIEZ
Appartement

Dans le Var face à Six-Fours

Services
• Réception 7j/7j 
• Arrivée : à partir de 18h (en cas d'arrivée tardive, il est impératif de contacter la réception)

• Heure de départ : avant 10h
• 1 traversée piéton A/R par personne inclus (pour l'arrivée et le départ)
• Parking payant selon disponibilités 
• Possibilité de passer son véhicule selon disponibilité (payant), avec 

parking sur l’île (gratuit)

• Sur place : supérette, magasins, tabac, poste, pompier, retrait d'argent, 
restaurants, bar, boulangerie, food-truck, spa.

• Wifi gratuit à la réception et dans les hébergements
• A l’hôtel, piscine intérieure chauffée du spa de l'hôtel Hélios****: tarif 50 

€* la semaine/personne
• Activités nautiques (kayak, voile, wind surf...), plongée, tennis, vélos, petit 

train
• Location de lit bébé : 17 €* / semaine 
• Animaux admis - sur demande : 10 €* par nuit par animal (2 maximum 

par hébergement)
• Taxe de séjour à régler sur place : 3,30€* par adulte et par jour
• Caution : 500€*/logement
*Tarifs donnés à titre indicatif, basés sur les tarifs 2021, sous réserve de modifications.

L A  C Ô T E  D ’ A Z U R

Informations pratiques

• Pas de piscine , sauf la piscine intérieure chauffée du
spa de l'hôtel Hélios**** (accès payant)

• 1 traversée piéton A/R est incluse dans le prix de la
location uniquement pour les participants (animaux,

vélo, voiture... sont à payer)

• Plusieurs parkings sont disponibles proches de

l'embarcadère. Possibilité de réserver une place sur
un parking privé (en supplément), selon

disponibilités. (voir feuille 3)

L’environnement naturel et insulaire

L’ambiance maritime et conviviale

Les animations familiales en juillet/août

La diversité et la qualité de la restauration
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Ile des Embiez 

terrains de tennisrestaurants

plages et criques

Appartement 6 personnes (environ 40m2) climatisé

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Hébergements
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2 chambres 
avec un lit double ou 2 lits simples

1 canapé 
lit-double dans le salon

Appartement 

6 personnes

2 chambres
40 m2 | climatisé | lumineux 

Parfait pour un séjour en famille ou
entre amis, les appartements sont
situés face au port des Embiez, en
étage avec balcon, vous profiterez
d’une vue agréable sur le port et les
arbres.

Ile des Embiez
83140 Six-Fours-Les-Plages

Plus d'infos sur votre résidence,
cliquez-ici!

OFFICE DE TOURISME

600 boulevard des Ecoles 
83187 SIX FOURS LES PLAGES 

04 94 07 02 21 

Office de tourisme, cliquez-ici

Cuisine équipée : 

• cafetière filtre
• micro-ondes 
• réfrigérateur
• hotte aspirante
• plaque de cuisson 
• vaisselle

Services inclus : 

• linge de lit
• linge de toilette
• ménage fin de séjour (sauf cuisine, vaisselle et poubelles)

• salle de bain privative
• TV écran plat
• 1 traversée piéton bateau A/R par pers. inclus

Je clique 
sur les liens
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http://www.lesilespaulricard.com/
http://www.lesilespaulricard.com/
http://tourisme@six-fours-les-plages.com


Plusieurs parkings et places de stationnement 
sont disponibles au Brusc, à quelques pas de 

l'embarcadère pour l'île des Embiez. 

Retrouvez toutes les informations, itinéraires... 
Cliquez-ici !

Possibilité de réserver une place sur un parking 
privé, sous réserve de disponibilités, sur 

demande (payant).

http://www.lesilespaulricard.com/acces-ile-embiez/)

