
Découverte du marché de Toulon

tous les jours – Sans guide

25 Km

Musée de la Mine du Cap Garonne (au Pradet)   

(Sauf en Janvier)

20 Km   

A deux pas de votre établissement, vous découvrirez un site préservé, remarquable par son panorama et son 
histoire  « la Mine du Cap Garonne ». Une ancienne mine de cuivre qui vous livrera ses trésors sous forme 
d’un spectacle guidé de sons et lumières. Vous admirerez une étonnante collection de minéraux 
venant du monde entier. 

NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi-journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au 
plus juste sont les atouts de cette sélection. 

Vous trouverez dans notre offre un large choix 
d’excursions sélectionnées par nos experts 

tourisme. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.

Catalogue des

EXCURSIONS
A LA CARTE
2021
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Le Castellet   

(L’après-midi)

100 Km   

Par la route touristique passant par les 
gorges d’Ollioules, Evenos et le Beausset, 
vous rejoindrez le village médiéval et artisanal 
du Castellet, juché sur un piton boisé dominant 
un paysage de vignobles. Il conserve de son 
passé médiéval, des remparts, une église du 
12ème siècle soigneusement restaurée et un 
château du 11ème siècle. 
Un grand nombre de boutiques d’art et 
d’artisanat animent ses ruelles : ateliers de 
peinture, poterie, tissage, articles de cuir. 
Ce village servit de décor au tournage de 
nombreux films dont la « Femme du Boulanger » 
de Marcel Pagnol avec Raimu.

Sollies Ville   

(Sauf le dimanche et lundi)

55 Km   

A Solliès-ville : Retournez sur les pas de Jean 
Aicard, écrivain, poète et ami de Victor Hugo.  
L’église du village vous séduira par son riche 
patrimoine (orgue, tableau...). Vous pourrez 
admirer une superbe collection de costumes 
provençaux. La balade se terminera par la visite 
d’un moulin à huile.  

Saint Tropez et Cogolin    

(En après-midi)

130 Km   

Vous visiterez Cogolin qui est célèbre pour ses 
fabriques de pipes en bruyère et pour l’artisanat 
du liège. Puis visite guidée de Saint Tropez qui, 
malgré sa notoriété a conservé son charme et 
sa splendeur authentique, un véritable village 
provençal à déguster sans modération. 
Retour par la forêt du Dom.

Collobrières    

(Le matin)

80 Km   

Au cœur du massif des Maures, Collobrières 
entretient la tradition ancestrale du marron glacé. 
Visite du village et du musée de la châtaigne 
(avec dégustation de la douceur locale). 
Retour par la magnifique route touristique 
cheminant au milieu des chênes lièges en 
direction de Pierrefeu-du-Var.

La Presqu’île de Giens     

(Sauf le Dimanche)

30 Km   

Découverte de la superbe presqu’ile de Giens 
qui ferme de fort belle manière le Golfe d’Or. 
Couverte de pins d’alep découpée de criques, 
elle a conservé tout son charme. Sa richesse 
écologique est exceptionnelle. Vous y découvrirez 
les marais salants, propriété du conservatoire du 
littoral, et la Tour Fondue, pointe de la presqu’île, 
face à Porquerolles. Après cette découverte, 
véritable ravissement des yeux, la balade se 
terminera par la visite d’un moulin à huile.

St Maximin la Sainte Baume     

(Uniquement l’après-midi)

140 Km   

Découverte du centre historique, de la légende 
et de l’atmosphère particulièrement mystique 
qui y règne. La petite ville est massée autour 
d’une magnifique basilique considérée comme 
le plus bel édifice gothique de Provence.
Sa silhouette trapue mobilise le regard d’aussi 
loin que l’on aperçoit la ville. Selon la légende, 
c’est ici que fut ensevelie au 1er siècle, Sainte- 
Marie-Madeleine. Retour par Brignoles, le col 
de la Bigue et Cuers.
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Pourquoi ne pas mêler l’utile à l’agréable ? Nous vous proposons des randonnées en milieu urbain. 
Cela vous permet de visiter une ville activement. C’est-à-dire sans utilisation du bus pour les visites. 
La découverte de la cité et de ses monuments se fait entièrement à pied. Cela permet de découvrir 
une ville autrement, sous un autre angle. Un guide du patrimoine sera avec vous lors de vos randos 
citadines. Il vous permettra de comprendre l’urbanisme, les traditions et la géographie de la cité. 
Outre des lieux cachés et insolites, vous découvrirez les rues et les habitants qui constituent l’âme 
de la ville.

Afin de proposer des randos citadines de qualité, le Guide du Patrimoine ne peut prendre en charge 
plus de 25 personnes par groupe.

LES RANDOS CITADINES

Le Vieux Toulon    

Rando citadine en demi-journée 

En partant du port vous allez découvrir 
pas à pas Toulon et son histoire : ces vieux 
quartiers vous révèleront la richesse de 
son patrimoine maritime et culturel. Des 
atlantes de Pierre Puget au musée de la 
marine en passant devant l’ancienne porte 
de l’arsenal vous découvrirez le passé ar-
chitectural de la ville. Le vieux Toulon vous 
surprendra avec ses petites places, fon-
taines et trompes l’œil qui raconte l’histoire 
du bagne. Puis nous rejoindrons la ville 
haute du 19ème siècle, l’opéra, la place de la 
liberté pour finir sur le pavé d’amour nom 
donné autrefois au cours Lafayette et son 
célèbre marché.

Hyères les Palmiers     

Rando citadine en demi-journée 

Visite de la vieille ville d’Hyères, lieu de 
villégiature de la reine Victoria au siècle 
précédent. Elle nous séduit par la beauté 
de ses jardins et de son architecture. 
Partout le palmier triomphe. Départ de la 
Porte Massillon à la découverte de la cité 
médiévale d’Hyères. Vous découvrirez la 
Commanderie des Templiers, la Collégiale 
St Paul. Passage au jardin Castel St Claire 
qui appartenait autrefois à la célèbre 
romancière américaine Edith Wharton. 
Montée jusqu’à la villa de Noailles et le 
parc St Bernard. Des hauteurs de la ville 
médiévale, vous bénéficierez d’une vue 
imprenable sur les Iles d’Or. 
Trajet depuis l’Hôtel Club : 
20 km Aller/retour.

LES INSOLITES
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Bormes-les-Mimosas    

60 Km   

Passage au Lavandou, station balnéaire marquée 
d’un côté provençal. C’est un port de pêche et 
de plaisance, où les bateaux embarquent pour 
les îles d’Hyères : Port Cros et l’Ile du Levant. 
Puis découverte de Bormes-les-Mimosas : 
promenade guidée du village, à l’aspect médiéval 
et artisanal. Très fleuri, le village est riche en 
parcours botaniques : bougainvilliers, glycines…

Options : Jardin d’Oiseaux Tropicaux à la Londe 
des Maures

Hyères les Palmiers     

50 Km   

Visite de la vieille ville d’Hyères, lieu de 
villégiature de la reine Victoria au siècle 
précédent. Elle nous séduit par la beauté de ses 
jardins et de son architecture. Partout le palmier 
triomphe. Des hauteurs de la ville médiévale, 
vous bénéficierez d’une vue imprenable sur 
les Iles d’Or. Visite du Parc Ste Claire qui 
appartenait autrefois à la célèbre romancière 
américaine Edith Wharton. D’une superficie de 
6500 m2, il est situé tout près du Parc Saint 
Bernard sur les hauteurs de la ville. Il est 
planté de nombreuses essences rares 
subtropicales d’Amérique du Sud et d’Australie.

Sanary sur Mer      

70 Km   

Découverte de la corniche des Tamaris avec 
une vue panoramique sur la rade de Toulon. 
Passage à Six Fours les Plages. Visite de Sanary, 
un authentique petit port de pêche ensoleillé 
avec son port et son église. La ville de Sanary sur 
Mer a fait le choix de mettre à l’honneur les 
” pointus ” provençaux,  bateaux à voile et à 
avirons ainsi que les bateaux de traditions. 
L’illustre marin au bonnet rouge, disparu en 1997, 
vécut à Sanary. “Baobab”, sa villa du quartier 
“Portissol” est toujours la propriété de la famille 
Cousteau. 

Zoo et jardin botanique de la Londe       

50 Km   

Sans Guide.

Véritable paradis tropical, le jardin 
ornithologique et botanique de La Londe, 
o®re aux visiteurs une incomparable 
collection d’oiseaux exotiques et de plantes rares. 
Le Jardin d’Oiseaux, arche de Noé des temps 
modernes, contribue à la conservation et à la re-
production d’espèces en voie d’extinction.                 

Aubagne     

(En après-midi)

130 Km   

Découverte d’Aubagne et de l’exposition 
« le village des santonniers » qui présente 
le travail de 17 santonniers dans une série 
de scènes illustrant la vie en Provence. 
Ces figurines miniatures en argile cuite, 
en terre ou habillées de tissu, sont créées 
à la main et font d’Aubagne la capitale des 
Santons de Provence et de la céramique. 
Visite de l’atelier d’un santonnier et de 
l’exposition. 

Port Grimaud (cité lacustre) et Cogolin      

L’après-midi

130 Km   

Découverte de la corniche des Maures. Puis 
découverte de Port Grimaud. C’est une cité 
lacustre entièrement privée (construite en 1964). 
Port Grimaud semble être une seconde Venise. 
La cité est reliée par des canaux et des petits 
ponts. Devant les maisons se trouvent des quais 
privés pour les bateaux, faisant ainsi de Port 
Grimaud, une marina. Visite de la cité lacustre en 
coches d’eau. Puis vous visiterez Cogolin qui est 
célèbre pour ses fabriques de pipes en bruyère 
des Maures et pour l’artisanat du liège.                                                   
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Les Gueules Rouges     

(En après-midi uniquement)

65 Km   

Vous visiterez le tout nouveau musée des Gueules 
Rouges. Il retrace l’histoire de 
l’exploitation minière de la bauxite dans le Var. 
Découvrez l’origine de la bauxite, les techniques de 
transformation de ce minerai ainsi que les 
utilisations contemporaines de ce métal. 
Puis plongez au coeur de la vie quotidienne 
des mineurs et parcourez la galerie d’extraction 
reconstituée. Un musée récent et réellement 
passionnant. Tous à vos casques !  

Abbaye du Thoronet       

(En après-midi - Pas le dimanche)

150 Km   

Abbaye cistercienne bâtie vers la fin du 12ème siècle,  
elle est la plus ancienne des « Soeurs 
provençales » (Sénanque et Silvacane). 
Son architecture austère et sereine reflète la 
rigueur de la règle cistercienne. Le travail de 
la pierre, posée sans mortier, y est particulièrement 
remarquable. L’abbaye a connu beaucoup de res-
taurations à partir du 19ème siècle, mais qui semblent 
être assez fidèles à la construction 
originelle. Elle se cache parmi les chênes dans 
un site sauvage et isolé qui s’accorde bien avec 
la règle rigide de l’ordre de Cîteaux.

L’Ile de Porquerolles        

(L’après-midi)

25 Km   

Traversée en bateau vers l’île de Porquerolles, la 
plus importante des îles qui composent l’archipel 
des Iles d’Hyères. Elle est là plus à l’Ouest et s’étend 
sur 7 km de long et 2,5 km de large. Elle est célèbre 
pour ses magnifiques plages de sable fin. Véritable 
paradis au printemps qui, lors de la floraison du 
maquis, se métamorphose en un immense bouquet 
embaumé. Visite du village qui a su conserver son 
caractère typique. Temps libre.

Toulon, la rade en bateau ou le petit train         

(Sauf en Janvier) Marché tous les matins sauf lundi.

40 Km   

Direction Le Pradet, puis traversée de Toulon. 
Découverte de la ville. Vous découvrirez le 
patrimoine architectural, l’histoire de Telo 
Martius devenu port royal après le rattachement de 
la Provence au Royaume de France et aujourd’hui 
premier port militaire de notre pays. Toulon, fille de 
la Marine, vous surprendra par certains épisodes de 
son histoire… Visite de la Rade en bateau. Après Rio 
et Hong-Kong, découvrez la 3ème plus grande rade 
du monde, un cadre absolument magnifique à ne 
manquer sous aucun prétexte. 
Option : Musée de la Marine  

Le Mont Faron        

(En après-midi uniquement. Fermé le mardi)

150 Km   

Attention, excursion soumise aux conditions 
de la météo (en cas de vent fort notamment).

Le mont Faron domine de ses 584 mètres de cal-
caire blanc la plus belle rade d’Europe. S’étendent à 
ses pieds, Toulon et la rade, la côte des Îles d’Or à la 
Ciotat, la Méditerranée à perte de vue. Un téléphé-
rique permet d’accéder au sommet en partant du 
centre-ville de Toulon, la montée comme la des-
cente offrent des points de vue très spectaculaires 
sur la rade de Toulon. Un réseau de fortifications 
défensives datant du 17ème siècle est toujours visible 
; il servait à la défense des accès maritimes puis ter-
restres au port militaire de la ville. Au sommet vous 
visiterez le Mémorial qui retrace l’histoire du débar-
quement en Provence (opération Anvil Dragoon) Ce 
lieu de mémoire très réussi  détaille les opérations 
qui se sont déroulées sur les côtes de Provence 
suite au débarquement allié d’août 1944.

L’île des Embiez         

(Sauf en fin d’année)

150 Km   

Départ vers le port du Brusc afin d’embarquer pour 
l’île des Embiez. Cette île offre des paysages variés : 
plages, côtes sauvages, marais salants, forêts de pins 
et vignobles. Vous découvrirez l’île en petit train et 
vous visiterez l’institut océanographique crée par 
Paul Ricard. 

L’INCONTOURNABLE

NOUVEAUTÉ LES INSOLITES
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection. 

Le Massif et la Corniche des Maures      

230 Km   

Départ pour la découverte de la Corniche des 
Maures, de Cavalaire au Lavandou pour admirer 
un des plus beaux panoramas de la corniche. 
Découverte de la cité lacustre de Port Grimaud.
Déjeuner dans un établissement Miléade ou 
au restaurant.
Visite du village médiéval de Roquebrune sur 
Argens, blotti au pied du célèbre Rocher de 
Roquebrune et du massif des Maures. Vestiges 
des remparts et du château, église du 16ème siècle, 
arcades, fontaines, ruelles étroites et pentues 
nous racontent l’histoire et le développement de 
cette grande commune.

La Corniche d’Or et Grasse       

300 Km   

Découverte de la Corniche d’Or de Fréjus à 
Mandelieu. Vous pourrez admirer les porphyres 
rouges du Massif de l’Estérel qui plongent dans 
la mer en formant de magnifiques petites 
calanques. Arrêt à la Pointe du Cap Roux pour 
déguster un panorama où le rouge et le bleu se 
marient de fort belle manière.
Déjeuner au restaurant.
Visite du cœur historique de Grasse, Capitale 
des parfums au caractère provençal a°rmé ; 
visite d’une célèbre parfumerie où vous vous 
familiariserez avec les procédés d’extraction des 
arômes. Possibilité d’achat de parfums, savons 
et autres trésors du savoir-faire local.
Option : visite en petit train de Grasse

Les Gorges du Verdon      

(D’Avril à Octobre)

300 Km   

Attention les gorges n’autorisent pas les bus de 
+ de 4 mètres de haut et de largeur ainsi que les 
bus à double étage. 
Le matin : Passage par le Plateau de Canjuers et 
arrêt à Comps sur Artuby, point de départ de la 
visite de la rive gauche du Verdon. 
Après quelques arrêts panoramas aux Gorges du 
Verdon, vous longerez les berges du lac de Sainte 
Croix et rejoindrez le village de Moustiers Sainte 
Marie. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi : Découverte du village de Moustiers 
Sainte Marie, capitale de la faïence. Retour par de 
charmants villages du centre Var comme Aups, 
Cotignac et Sillans-la-Cascade.

Aix en Provence       

250 Km   

Marché d’Aix le mardi et le jeudi cours Mirabeau; 
le samedi place de Verdun (Palais de Justice).
Visite guidée de la ville d’Aix à travers les ruelles 
médiévales, découverte du Cours Mirabeau, 
ses hôtels particuliers et ses fontaines. Ce cours 
délimite la partie noble de la ville : Le Quartier 
Mazarin, l’ancienne halle aux grains, l’Hôtel de 
Ville, la Cathédrale Composite. Visite d’une 
fabrique de calissons, la douceur traditionnelle 
du pays. 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation de la visite et temps libre dans la 
ville. Dans la lumière d’un climat privilégié, Aix-
en-Provence est une ville d’élégances révélées au 
fil des rues et places toujours animées.
Options : visite de la ville en petit train et/ou 
découverte du Château de Caumont (Hôtel 
particulier typique du 18ème siècle, salons aux 
décors ra°nés, jardins et fontaines…)   
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Ile de Porquerolles       

(Sauf de Novembre à Février)

25 Km   

Journée avec pique-nique sur l’île 
(pour les randonneurs uniquement).
Traversée en bateau vers l’île de Porquerolles, 
la plus importante des îles qui composent 
l’archipel des Iles d’Hyères. Elle est la plus à 
l’Ouest et s’étend sur 7 km de long et 2,5 km 
de large. Elle est célèbre pour ses magnifiques 
plages de sable fin. Porquerolles, véritable 
paradis au printemps lors de la floraison du 
maquis, se métamorphose en un immense 
bouquet embaumé. Visite du village qui a 
su conserver son caractère typique. 
Repas tiré du sac. 
Temps libre et découverte du sentier du phare 
en passant par le Fort Sainte Agathe.
Option (uniquement d’Avril à Septembre) : 
Déjeuner restaurant sur l’île (pour groupe 
classique)

Marseille, cité Phocéenne        

170 Km   

Marseille, visite des lieux mythiques de la cité 
phocéenne. Visite de Notre Dame de la Garde 
qui vous o®rira une vue panoramique sur les 
îles du Frioul et la ville.
Déjeuner au restaurant.
Découverte du vieux port et de son marché au 
poisson où les parfums de la mer se mêlent aux 
accents chantants de la Méditerranée. Et puis, 
incontournable et connue dans chaque 
hémisphère : la Canebière. Marseille a réhabilité 
ses vieux quartiers autour du port, les rues 
piétonnes sont des plus agréables.
Option : visite de la ville en petit train

Provence Gourmande         

(Sauf le dimanche & lundi)

100 Km   

Au cœur du massif des Maures, Collobrières 
entretient la tradition ancestrale du marron glacé. 
Visite du village et du musée de la châtaigne 
(avec dégustation de la douceur locale). 
Déjeuner provençal typique à Collobrières. 
A vos papilles ! 
A Solliès-ville : Retournez sur les pas de Jean 
Aicard, écrivain, poète et ami de Victor Hugo.  
L’église du village vous séduira par son riche 
patrimoine (orgue, tableau...). Vous pourrez 
admirer une superbe collection de costumes 
provençaux. La balade se terminera par la visite 
d’un moulin à huile.

St Tropez, Port Grimaud et Cogolin          

130 Km   

Parking autocar.

Découverte de la corniche des Maures puis 
de Port Grimaud. C’est une cité lacustre 
entièrement privée (construite en 1964). 
Port Grimaud semble être une seconde Venise. 
La cité est reliée par des canaux et des petits 
ponts. Devant les maisons se trouvent des quais 
privés pour les bateaux, faisant ainsi de Port 
Grimaud, une marina. Visite de la cité lacustre 
en coches d’eau. 
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Saint Tropez qui, malgré sa 
notoriété a conservé son charme et sa splendeur 
authentique, un véritable village provençal à 
déguster sans modération. Puis vous visiterez 
Cogolin qui est célèbre pour ses fabriques de 
pipes en bruyère des Maures et pour l’artisanat 
du liège. Retour par la forêt du Dom.
Option (à la place de Cogolin) : Le musée de la 
Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez vous 
invite à découvrir l’histoire de ce bâtiment et des 
ces fameux gendarmes. C’est une immersion dans 
la série de ces films cultes qui est proposée. 
A découvrir absolument !    
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Aubagne et le Castellet        

130 Km   

Découverte d’Aubagne et de l’exposition 
« le village des santonniers » qui présente le 
travail de 17 santonniers dans une série de scènes 
illustrant la vie en Provence. Ces figurines 
miniatures en argile cuite, en terre ou habillées 
de tissu, sont créées à la main et font d’Aubagne 
la capitale des Santons de Provence et de la 
céramique. Visite de l’atelier d’un santonnier 
et de l’exposition.  
Déjeuner au restaurant.
Par la route touristique passant par les gorges 
d’Ollioules, Evenos et le Beausset, vous rejoindrez 
le village médiéval et artisanal du Castellet, 
juché sur un piton boisé dominant un paysage 
de vignobles. Il conserve de son passé médiéval, 
des remparts, une église du 12ème siècle 
soigneusement restaurée et un château 
du 11ème siècle. Un grand nombre de boutiques 
d’art et d’artisanat animent ses ruelles : ateliers 
de peinture, poterie, tissage, articles de cuir.  
Ce village servit de décor au tournage de 
nombreux films dont la « Femme du Boulanger » 
de Marcel Pagnol avec Raimu.

Escapade en Provence Verte        

(Sauf en Février et le lundi)

140 Km   

Partez à la découverte de la vallée du Gapeau, 
célèbre pour ses cerises et ses figues. 
Traversées des pittoresques villages de Sollies 
Toucas, Belgentier, Méounes… De Brignoles, vous 
rejoindrez Cotignac niché au cœur de la Provence 
Verte. Dégustation de Côtes de Provence dans 
un domaine viticole.
Repas au restaurant.
Vous rejoindrez le village de la Celle pour y 
visiter son abbaye. Un monument emblématique 
de l’histoire de Provence. L’Abbaye de La Celle 
telle qu’on la connaît aujourd’hui, a été construite 
à la fin du 12ème siècle. Remarquable témoignage 
de l’art roman religieux de Provence. Les moines 
avaient reçu en donation des terres sur lesquelles 
voisinaient deux églises. Ils y érigèrent un double 
prieuré. D’un côté, les hommes avaient leurs 
bâtiments desservant l’église Sainte-Perpétue. 
De l’autre, les moniales étaient rassemblées 
autour de l’église Sainte-Marie. Retour par 
Brignoles, le Col de la Bigue et Cuers.

Bandol et le Castellet        

(Sauf de Janvier à mi-Février)

150 Km   

Passage à Sanary sur mer. Continuation sur Bandol, belle station balnéaire, jadis cité des tonneliers, célèbre 
pour son Rosé. Arrêt à Bandol. Traversée en bateau vers l’Ile de Bendor, îlot désert devenu un charmant lieu 
de villégiature grâce à la manne bienfaitrice de Paul Ricard. Cette petite île vous dévoilera ses charmes au 
cours d’une promenade découverte. 

Déjeuner au restaurant sur l’île.

Par la route touristique passant par les gorges d’Ollioules, Evenos et le Beausset, vous rejoindrez le village 
médiéval et artisanal du Castellet, juché sur un piton boisé dominant un paysage de vignobles. Il conserve 
de son passé médiéval, des remparts, une église du 12ème siècle soigneusement restaurée et un château du 
11ème siècle. Un grand nombre de boutiques d’art et d’artisanat animent ses ruelles : ateliers de peinture, 
poterie, tissage, articles de cuir. Ce village servit de décor au tournage de nombreux films dont la « Femme 
du Boulanger » de Marcel Pagnol avec Raimu.
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Le littoral varois         

(sauf en Janvier et Février)

90 Km   

De Toulon vous rejoindrez la ville de la Seyne 
sur Mer. Passage par la Corniche des Tamaris 
avec une superbe vue panoramique sur la rade 
de Toulon. Passage par Six Fours les Plages. 
Visite de Sanary, ancien village de pêcheurs. 
Puis vous découvrirez la baie de Bandol, célèbre 
pour son port de plaisance. Traversée en bateau 
vers l’île de Bendor.
Repas au restaurant.
Découverte de l’île de Bendor, propriété de la 
famille Ricard. Roches blanches au large, rives 
sauvages aux falaises abruptes entre le ciel, 
le soleil et la mer : Voici Bendor, l’île des Arts. 
Petite île au caractère bien trempé, séparée 
de Bandol par un filet de mer qu’une navette 
traverse en un clin d’œil. Retour sur le continent. 
Passage à Bandol et temps libre.

Cassis et Marseille          

(Sauf dimanche et jours fériés)

170 Km   

Promenade en bateau dans les Calanques 
de Cassis (Port-Miou, Port-Pin et En-Vau). Elles 
constituent un paysage de fjords méditerranéens 
unique en Europe ; ce sont des falaises abruptes 
aux eaux profondes d’une couleur bleu turquoise. 
Déjeuner au restaurant.
Marseille, visite des lieux mythiques de la cité 
phocéenne. Visite de Notre Dame de la Garde 
qui vous o®rira une vue panoramique sur les îles 
du Frioul et la ville. Découverte de la ville où 
les parfums de la mer se mêlent aux accents 
chantants de la Méditerranée. 

Cassis et le Castellet           

(Sauf dimanche et jours fériés)

140 Km   

Promenade en bateau dans les Calanques 
de Cassis (Port-Miou, Port-Pin et En-Vau). Elles 
constituent un paysage de fjords méditerranéens 
unique en Europe ; ce sont des falaises abruptes 
aux eaux profondes d’une couleur bleu turquoise. 
Déjeuner au restaurant.
Par la route touristique passant par les gorges 
d’Ollioules, Evenos et le Beausset, vous 
rejoindrez le village médiéval et artisanal du 
Castellet, juché sur un piton boisé dominant 
un paysage de vignobles. Il conserve de son 
passé médiéval, des remparts, une église du 12ème 
siècle soigneusement restaurée et un château 
du 11ème siècle. Un grand nombre de boutiques 
d’art et d’artisanat animent ses ruelles : ateliers 
de peinture, poterie, tissage, articles de cuir. 
Ce village servit de décor au tournage de 
nombreux films dont la « Femme du Boulanger » 
de Marcel Pagnol avec Raimu

Cassis et Aubagne            

(Sauf dimanche et jours fériés)

160 Km   

Excursion déconseillée pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Promenade en bateau dans les Calanques de 
Cassis (Port-Miou, Port-Pin et En-Vau). Elles 
constituent un paysage de fjords méditerranéens 
unique en Europe ; ce sont des falaises abruptes 
aux eaux profondes d’une couleur bleu turquoise. 
Déjeuner au restaurant.

Découverte d’Aubagne et de l’exposition 
« le village des santonniers » qui présente le 
travail de 17 santonniers dans une série de scènes 
illustrant la vie en Provence. Ces figurines 
miniatures en argile cuite, en terre ou habillées 
de tissu, sont créées à la main et font d’Aubagne 
la capitale des Santons de Provence et de la 
céramique. Visite de l’atelier d’un santonnier 
et de l’exposition.  
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Marseille et le Mucem          

(sauf en Janvier et Février)

170 Km   

Départ pour Marseille. Découverte du Mucem 
(visite guidée 1h30). Suspendu entre ciel et eau, 
flottant à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, 
un nouveau musée national a ouvert ses portes 
en 2013 : le Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée. Se définissant comme un 
« musée de société », il est consacré à l’aire 
européenne et méditerranéenne. Jamais aucun 
musée dans le monde n’avait été consacré aux 
cultures de la Méditerranée pourtant si fertiles 
d’un point de vue historique et civilisationnel.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Vieux Port, sa célèbre Canebière et de la 
Basilique Notre Dame de la Garde (spectaculaire 
basilique romano-byzantine du 19ème siècle). 
La « Bonne Mère » est un symbole auquel 
les Marseillais sont attachés à tout jamais. 
Superbe panorama.

 

LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

  Reine et Bernard, soirée disco et accordéons 
(voix, clavier) 

 Strass et Cabaret (4 danseuses)

  Florine & Aurélie, de la chanson des années 60 
à aujourd’hui

 Turquoize duet (duo country)

  Accord Parfait (Très bon chanteur chanson 
française + piano)

 Magiciens

 La Farigoule (danses, chants provençaux)

 Duo Accordéon (chanson française)

 Soirée Piano

  Ladies Mistral (Duo vocal avec costumes, 
projection, déco..)

LES TEMPS FORTS AUTOUR DE L’HÔTEL CLUB

 Le Carnaval de Nice en Février

 La Bravade de Ste-Maxime en Avril

  Le Festival International de Cinéma de Cannes 
en Mai

 La Bravade de St-Tropez en Mai

 La Régate les Voiles Latines à St Tropez en Juin

  Le Roc d’Azur à Fréjus et Roquebrune 

en Octobre.

  La Bataille Navale des Fleurs à Villefranche/Mer 
en Février.

  Mimosalia à Bormes les Mimosas en Janvier

 Semaine Varoise de la Randonnée en Octobre

LES MARCHÉS 

  Carqueiranne : jeudi matin ; Le Pradet : vendredi matin ; Sanary : mercredi matin, Toulon : tous les matins 
sauf le lundi.

LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris) 
lors des excursions de journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café
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