
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.

Découverte du marché de Saint Aygulf

(Le vendredi matin) – Sans guide

25 Km

Dégustation Provençale

Sans transport

Notre chef vous expliquera la fabrication de deux recettes provençales, la tapenade et l’anchoïade.  
Vous pourrez ensuite déguster ces produits autour d’un verre de vin. De plus, vous repartirez avec un petit 
pot de tapenade en cadeau. 
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INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Roquebrune sur Argens

Sans transport

Sauf le dimanche et le lundi - Guide uniquement 
dans le village (à 800 mètres)   
Visite guidée et gourmande du vieux village  
médiéval (village escarpé). Mille ans d’histoire et 
de légendes vont défiler sous vos yeux…Découvrez 
l’histoire de ce charmant village provençal, son 
castrum, ses portiques, son église paroissiale… La 
visite se poursuit par une dégustation de produits 
du terroir local (miel, chocolats, apéritifs). Attention 
excursion déconseillée aux personnes à mobilité 
réduite.

Les Arcs sur Argens

(En matinée) 

40 Km   

Si de nos jours les Arcs est un village moderne, 
il suffit de franchir la porte de l’Horloge pour se 
trouver dans un environnement médiéval,  
entrelacs de ruelles montantes et vieilles  
bâtisses. La partie comprise entre la tour (donjon 
du 13ème siècle) et la place Paul Simon, dite la 
Parage, est la plus ancienne de la cité.
Option : Dégustation de vins à la Maison des Vins  
(sauf dimanche et jours fériés).

Fréjus et Saint Raphaël

50 Km   

Marché de Fréjus le mercredi matin
Remontons le temps ! C’est d’abord dans 
l’époque romaine que vous vous plongerez en  
découvrant le développement de la ville de  
Forum Julli au travers de ses prestigieux  
monuments : amphithéâtre, théâtre, aqueduc, 
remparts... Petit temps libre, avant de finir notre 
visite par un tour panoramique de Saint Raphaël, 
du quartier moderne de Port Fréjus et des plages.
Option : Visite du Cloître de la Cité Episcopale 
(sauf le lundi).

Cannes et la Corniche d’Or

(L’après-midi ) 

110 Km   

Attention visite de Cannes impossible lors du 
Festival du Cinéma de mi-Mai à fin Mai.
Découverte de la Corniche de l’Estérel de  
St Raphaël à Cannes. Magnifiques calanques 
formées par les laves rouges de l’ancien volcan 
de l’Estérel plongeant dans la mer. Visite de 
Cannes. Village de pêcheurs pendant l’Antiquité, 
liée aux légendes de Saint-Honorat et de l’homme 
au masque de fer, station climatique de la Côte 
d’Azur, Cannes est aujourd’hui mondialement 
connue pour son festival du film et sa promenade 
de la Croisette bordée de palaces.
Option : Visite de Cannes en petit train.

Lorgues

(Le matin) 

70 Km   

Marché le mardi matin.
Bourgade provençale encadrée par deux rivières, 
Lorgues garde vivace la mémoire du  
Moyen-Âge et des Templiers, de la période 
classique et du 19ème siècle. Lors de votre visite 
du village médiéval, vous jalonnerez ruelles, 
«cours» et chemins. Vestiges d’enceinte fortifiée 
et façades anciennes s’y côtoient le long des 
cours ombragés par des platanes, ou de ruelles 
sinueuses. Lorgues est également une terre de 
cultures variées (vins, huile d’olive, miels, légumes 
ensoleillés…). Temps libre à l’issue de la visite.
La thématique de la demi-journée est clairement 
culturelle.

L’INCONTOURNABLE
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Gassin et Ramatuelle

(L’après-midi)

90 Km   

Ce sont 2 villages escarpés, nous déconseillons 
cette excursion aux personnes à mobilité  
réduite.
Nous vous conseillons très fortement de réaliser 
cette excursion avant le 1er Mai ou après le  
15 Septembre en raison de la densité de la  
circulation dans le secteur du Golfe de  
St Tropez.
Partez à la découverte guidée de la colline qui 
domine la baie de Pampelonne et le golfe de 
Saint Tropez.  Depuis les anciens remparts 
construits au 13ème siècle, Gassin, labellisé  
« plus beau village de France » du haut de son 
promontoire, offre un point de vue exceptionnel 
et panoramique sur toute la presqu’île : sous vos 
yeux La Croix-Valmer, Saint-Tropez, Grimaud, 
Sainte-Maxime, les Issambres et au-delà...  
Puis vous rejoindrez Ramatuelle, à quelques  
kilomètres plus bas. Les bougainvilliers colorent 
les façades de pierre et des artisans viennent  
régulièrement présenter leurs créations en osier, 
en peinture, en bois ou en tissu tandis que la  
fontaine aux deux magnifiques têtes de lion 
continue à cracher l’eau qui alimentait jadis la 
population. 

Grasse

130 Km   

Direction Grasse. Dans un premier temps, visite 
d’une célèbre parfumerie. Vous apprendrez les 
techniques de fabrication d’un parfum, et leur 
évolution jusqu’à nos jours. Vous visiterez  
également le Musée Provencal du Costume et  
du Bijou. Puis, vous découvrirez Grasse, ville 
médiévale mais aussi « ville d’art et d’histoire », 
capitale de la Parfumerie depuis le 16ème siècle, 
au centre d’une économie entièrement tournée 
vers la culture des plantes à parfum. 
Option : Visite de Grasse en petit train  
(uniquement de Février à fin Octobre).

Bormes les Mimosas 

(L’après-midi)

150 Km   

Départ par le massif des Maures pour une arrivée 
à Bormes les Mimosas. Le vieux village est  
dominé par les ruines du château des seigneurs 
de Fos (13ème siècle) et offre un sublime  
panorama sur les Iles d’Or.
A l’issue de la visite guidée du village, vous  
pourrez vous promener dans les ruelles pentues 
et agrémentées de petites boutiques provençales. 
Retour par la corniche des Maures (du Lavandou 
à Cavalaire), passage par le Golfe de Saint-Tropez 
et Sainte Maxime.
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Terroir de Provence, autour du Rocher 

(L’après-midi)

60 Km   

Visite impossible pendant la récolte des olives 
de fin Octobre à fin Décembre.
Vous ferez le tour complet du rocher de 
Roquebrune en passant par Le Muy. 
En descendant par la route qui mène au Golfe de 
Saint-Tropez, et découvrirez une cave regroupant 
les différents crus du Golfe de St Tropez (avec 
dégustation, bien sûr !). Retour par le bord de 
mer, via Ste Maxime. En chemin, vous visiterez un 
traditionnel domaine Oléicole puis dégusterez 
les produits de l’exploitation (huiles, olives…). 
Option : possibilité de visiter une exploitation 
d’orchidées en remplacement de la cave ou du 
domaine oléicole

Saint Tropez

(Marché le mardi et le samedi matin)

80 Km   

Parking autocar.
Nous vous conseillons très fortement de réaliser 
cette excursion avant le 1er Mai ou après le  
15 Septembre en raison de la densité de la  
circulation dans le secteur du Golfe de  
St Tropez.
De la citadelle du 15ème siècle au village de 
pêcheurs du début du 20ème siècle, la première 
ville libérée lors du Débarquement de Provence 
devint dès les années 1950 une station balnéaire 
internationalement connue grâce à  
l’engouement des artistes de la Nouvelle Vague 
puis des Yéyés et enfin, un lieu de villégiature de 
la Jet set européenne et américaine. Aujourd’hui 
convoitée par les grandes fortunes, vous pourrez 
admirer de nombreux et luxueux yachts. Temps 
libre à Saint Tropez, capitale du « Show Bizz » : 
balade sur le vieux port, avec ses peintres, la 
vieille ville, la place des Lices.
Option : 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 ! 

Cogolin et Grimaud village

90 Km   

Cogolin, capitale varoise de l’artisanat d’art,  
Cogolin vous présente le fruit du travail des mains 
de l’homme. On y fabrique des pipes en bruyère, 
des tapis et, avec les roseaux, des anches de 
renommée mondiale pour les instruments à vent. 
Visite d’une fabrique de pipes de bruyère.
Continuation vers Grimaud qui étale aux pieds 
des ruines de son château féodal un lacis de 
ruelles caladées bordées de jolies maisons  
fleuries. Visite guidée du village afin de goûter le 
charme de ses petites places ombragées, passer 
le porche de l’église St Michel et s’émerveiller de 
ses richesses. Les jours de grand vent, peut être 
aurez-vous la chance de voir tourner les ailes d’un 
moulin magnifiquement restauré.

Saint Paul de Vence 

(L’après-midi)

160 Km   

Parking autocar.
Découverte de l’histoire de ce petit village blotti à 
l’intérieur de remparts imposants et extrêmement 
bien conservés. Depuis le début du 20ème siècle, 
Saint Paul reste un rendez-vous incontournable 
pour tous les artistes. Vous verrez l’Auberge de 
la Colombe d’Or et les boulistes du Café de la 
place qui perpétuent le souvenir d’Yves Montand. 
Vous pourrez découvrir de nombreuses galeries 
d’Arts, des boutiques aux senteurs de la Provence 
et admirer les maisons et ruelles de ce village 
exceptionnel.
Option : Vous visiterez la Chapelle des Pénitents 
Blancs décorée par Folon, disparu en 2005.  
Puis direction le Musée du Vieux St Paul avec des 
personnages de cire confectionnés par les ateliers 
du musée Grévin (sauf en Novembre).
OU la verrerie de Biot. Vous assisterez en direct 
au travail des souffleurs de verre. Vous  
découvrirez le secret de fabrication du verre 
bulle. Vous serez en admiration devant les pièces 
de collection de la galerie des verriers
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Draguignan

(Sauf Dimanche et Lundi)

80 Km   

Draguignan, bien située entre le Haut Var  
et les plateaux de Haute-Provence, est une  
paisible cité, centre d’une fertile région viticole 
qui s’anime particulièrement les jours de  
marché. Découverte du centre-ville en car  
puis visite du Musée des Arts et Traditions  
Populaires qui présente les principales activités 
traditionnelles et notamment agricoles (culture 
des céréales, viticulture, production d’huile  
d’olive, exploitation du liège…). 

Sainte Maxime et Port Grimaud

(L’après-midi )

80 Km   

Uniquement de Mi-Février au 11 Novembre.
Départ en direction des Issambres. Vous franchirez 
le col du Bougnon, vous offrant alors une vue 
splendide sur la mer. Continuation vers Sainte 
Maxime. Cette station borde la rive nord du Golfe 
de Saint-Tropez. Protégée du mistral par les  
collines boisées du Massif des Maures, elle s’ouvre 
au Midi. Visite guidée de la station balnéaire, de 
ses ruelles pavées, ses porches. L’église possède 
un bel autel en marbre du 18ème siècle. Vous  
rejoindrez ensuite Port Grimaud, 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. Visite de la cité lacustre de Port-Grimaud 
en coches d’eau (De mi-Février à mi-Novembre 
uniquement).

Forcerie de mimosas dans le massif du Tanneron 

100 Km   

L’hiver est arrivé, un massif commence à prendre une couleur éblouissante. Depuis les Alpes Maritimes, 
depuis l’arrière-pays varois, tous regardent dans la même direction : le massif du Tanneron. Ne croyez 
surtout pas que la montagne est engloutie sous les flocons de neige, au contraire, le majestueux  
manteau jaune du mimosa a envahi le massif. Un mimosa que l’on cultive avec passion.  
Vous découvrirez tout sur le mimosa chez un producteur (culture, forcerie…). Vous repartirez avec un 
cadeau de la maison.

Attention, cette excursion n’est possible que de mi-Janvier à mi-Mars uniquement.
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Grimaud, la mer à son village 

80 Km   

Uniquement de Mi-Février au 11 Novembre     
Classé parmi les « plus beaux villages de 
France », Grimaud étale aux pieds des ruines de 
son château féodal un lacis de ruelles caladées 
bordées de jolies maisons fleuries. Visite guidée 
du village afin de goûter le charme de ses petites 
places ombragées, passer le porche de l’église St 
Michel et s’émerveiller de ses richesses. Les jours 
de grand vent, peut être aurez-vous la chance de 
voir tourner les ailes d’un moulin magnifiquement 
restauré. Puis ensuite découverte de Port  
Grimaud, 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 de Port-Grimaud en coches 
d’eau (De mi-Février à mi-Novembre  
uniquement).

L’abbaye du Thoronet

100 Km   

Abbaye cistercienne bâtie vers la fin du 12ème 
siècle,  elle est la plus ancienne des «Soeurs  
provençales» (Sénanque et Silvacane). Son 
architecture austère 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 restaurations 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.

Mougins et le Château de la Napoule

100 Km   

En après-midi uniquement.
Partez à la découverte du vieux village de  
Mougins et laissez-vous guider par la beauté des 
lieux. Caractérisé par « sa forme d’escargot », la 
vieille ville de Mougins se déploie autour de son 
église. La ville porte le surnom de « ville-jardin » 
à cause de ses nombreuses vieilles maisons en 
pierre. Vous y trouverez également de  
nombreuses galeries et ateliers d’artistes.  
Ensuite vous partirez vers le bord de mer pour 
visiter le superbe château de La Napoule et son  
jardin. Les terrasses surplombant la mer offrent 
un panorama unique sur la Baie de Cannes.  
Le jardin mêle harmonieusement des espaces 
dessinés et abrite 4 jardins différents. Nombre 
de petits endroits cachés ne se laissent découvrir 
que par la promenade aléatoire.

La Baie des Canoubiers 
et Saint-Tropez en bateau

Sans guide

60 Km   

En après-midi. Un minimum de 30 personnes 
est requis pour cette excursion.
Départ de l’hôtel en direction du port de  
Sainte Maxime (où des Issambres si plus de  
40 personnes et entre Juin et Septembre). 
Embarquement pour 45 minutes de découverte 
commentée en bateau de ce site privilégié  
anciennement plébiscité par les peintres et  
artistes. Aujourd’hui convoitée par les grandes 
fortunes, vous pourrez admirer de nombreuses 
villas de stars. Escale et temps libre à Saint 
Tropez, capitale du « Show Bizz » : balade sur 
le vieux port, la vieille ville, la place des Lices.  
Traversée retour directe.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Les Calanques de l’Esterel 

(Sauf le mardi et le samedi) - Sans guidage

30 Km   

Au départ des Issambres. Un minimum de  
40 personnes est requis pour cette excursion.
Départ des Issambres. Embarquement pour 
une promenade en bateau commentée le long 
du Massif de l’Esterel aux roches rouges, dans 
les criques, les calanques et entre les îlots de 
Saint-Raphaël à Anthéor. Caractérisées par le 
contraste entre la couleur rouge de la roche 
granitique du massif volcanique primaire, et le 
bleu de la Méditerranée, elles composent l’un 
des paysages les plus remarquables de la Côte 
d’Azur. Attention uniquement le lundi de Mai à 
Septembre et vendredi en Juillet-Août.

Au pied de la Sainte Baume

(Uniquement l’après-midi)

160 Km   

La petite ville de St Maximin 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, visite de la basilique puis 
le 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 de ce métal. Puis plongez au 
coeur de la vie quotidienne des mineurs et 
parcourez la galerie d’extraction reconstituée.  
Tous à vos casques ! 

La Villa Ephrussi à Saint Jean Cap Ferrat 

(L’après-midi)

160 Km   

Séduite par la beauté du Cap Ferrat, la baronne 
Béatrice de Rothschild, voyageuse insatiable et 
épouse du riche banquier Maurice Ephrussi,  
acquit en 1905 sept hectares de terrain sur la  
partie la plus étroite de la presqu’île.  
C’est incontestablement l’un des sites les plus 
admirables de la Côte d’Azur… Nichée dans un 
écrin de verdure offrant des vues imprenables 
sur la rade de Villefranche à l’ouest, et la baie de 
Beaulieu à l’est. Après sept années de travaux,  
le palais fut édifié, rappelant à la fois Venise,  
Florence et Ravenne. Ce décor, fabuleux et  
fragile, était destiné à recevoir tous les éléments 
décoratifs réunis par la Baronne. Le parc est 
aménagé en jardins stylisés : espagnol, florentin, 
lapidaire, japonais, exotique, anglais et français. 
Vous découvrirez l’intérieur de la villa (une suite 
de salons, de galeries, de cabinets, de chambres 
et de boudoirs dont le décor est à dominante 
ocre) avec un audio-guide. 

Le Marineland à Antibes 

Sans guidage

110 Km   

Découverte du plus grand parc marin d’Europe. 
Marineland ouvre une fenêtre sur la beauté de 
la diversité naturelle, souvent menacée et trop 
rarement protégée
Eblouissants : les orques, dauphins et otaries 
invitent chaque jour les spectateurs à découvrir 
leurs talents dans des spectacles uniques, riches 
en émerveillement et en surprises ! 
Impressionnants : les requins vous accueillent 
avec le mystère qui les honore. 
Fascinants : les poissons tropicaux paradent de 
leurs multiples couleurs.
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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. 

Les Villages perchés du Haut Var 

160 Km   

Sauf Dimanche et lundi.  
Chapelet de villages perchés, le Pays de Fayence 
dissimule entre ses collines un spectacle  
grandiose. Comme une interminable ondulation, 
les décors s’enchaînent et, tour à tour, dévoilent 
un paysage infini.  Autoroute jusqu’aux Adrets  
de l’Estérel, vue sur le Lac de St Cassien, 
Montauroux. 
Arrivée à Mons (Attention Mons est accessible 
uniquement par les bus de – de 14 m), visite 
du village. Bâti dans un site sauvage, ce village 
belvédère offre un extraordinaire point de vue 
sur toute la région et même le littoral ; on peut 
y apercevoir la Corse par beau temps. Mons a 
su préserver ses maisons moyennâgeuses, ses 
fontaines conserva jusqu’au 19ème siècle son 
dialecte.  
Visite de Fayence, traditionnel village de  
Provence bâti à flanc de colline, dominé par  
la Tour de l’horloge d’où vous découvrirez un  
panorama grandiose à 360°. Fayence a su  
conserver ses ruelles tortueuses, ses places  
ombragées de platanes et ses échoppes.
Déjeuner au restaurant.
Puis Direction Seillans. Le château et la tour du 
12ème siècle, ainsi que les portes médiévales sont 
les témoins de cette ancienne place fortifiée. 
Ses rues étroites et pavées, ses places ornées de 
fontaines, ses chapelles ont conservé tout leur 
caractère. 
Retour par Bagnols en forêt.

Entre Haut Var et Provence Verte

140 Km   

La journée commence par la visite du magnifique 
village de Tourtour, site classé parmi « les plus 
beaux villages de France » puis continuation vers 
Sillans-la-Cascade où on peut y admirer l’église 
Saint Etienne, son joli porche et ses pierres  
apparentes: cette église existait comme chapelle 
avant la Révolution, avant de devenir paroisse à 
la fin du 19ème siècle. Sillans fut un village à trois 
châteaux : Il en reste aujourd’hui un seul, construit 
au milieu d’un parc arboré, qui abrite aujourd’hui 
la mairie.
Déjeuner au restaurant.
Ce paisible et charmant village provençal est bâti 
au pied d’une haute falaise de tuf aux couleurs 
changeantes et percée de nombreuses grottes 
qui servirent à maintes reprises d’abris et de  
refuges aux habitants. Au cours de la visite,  
vous pourrez flâner sur un joli cours ombragé 
et rafraîchis par de belles fontaines du XVIIIème 
siècle. Le village fait aujourd’hui partie du 
réseau des Villages de Caractère. Sur le chemin 
du retour, vous traverserez Carcès, ancienne cité 
médiévale particulièrement remarquable avec 
ses ruelles en colimaçon s’enroulant autour des 
ruines du château. Carcès est surtout connu pour 
son lac où se rejoignent les eaux de l’Issole et du 
Caramy. Enfin, vous traverserez le village du  
Thoronet avant de rejoindre l’hôtel.
Option : visite de l’abbaye du Thoronet, abbaye 
cistercienne bâtie vers la fin du 12ème siècle,  elle 
est la plus ancienne des « Soeurs provençales » 
(Sénanque et Silvacane).

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Les Gorges du Verdon

200 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.
Vous rejoindrez le Haut Var par une route pitto-
resque qui grimpe au milieu de la garrigue et des 
champs d’oliviers jusqu’à 1000 m d’altitude. Vous 
ferez une première halte à Comps sur Artuby, fief 
des templiers, avant de parcourir la rive gauche 
du Verdon. Vous découvrirez les 21 km du grand 
canyon du Verdon. Arrêt aux balcons de la  
Mescla, aux tunnels de Fayet, Falaises des  
Cavaliers, pour admirer les plus beaux sites et 
faire des photos. A la sortie des gorges vous  
serez ébahi à la vue du village d’Aiguines  
au-dessus du lac de Ste Croix. Déjeuner au  
restaurant. 
Puis découverte du village de Moustiers Ste 
Marie, célèbre pour ses faïences. Aux portes du 
Grand Canyon du Verdon, Moustiers Sainte-Marie, 
classé un des plus beaux villages de France, est 
bâti sous le ciel le plus pur d’Europe. Le village 
est à la croisée du site grandiose des Gorges du 
Verdon et de la Route de la Lavande qui traverse 
le plateau de Valensole. 
Options : (sauf le mardi) OU Visite d’une  
manufacture d’artisans faïenciers (sauf le we) 
OU A Aiguines, Visitez le Musée des Tourneurs 
sur Bois. Depuis le 16ème siècle, ce village est  
renommé pour la fabrication de ses « Boules 
Cloutées » en buis dont la production est  
exportée dans toute la France. 

Monaco

200 Km   

Attention visite de Monaco impossible lors du 
Grand Prix de Formule 1 de mi-Mai à fin-Mai et 
avec un supplément pendant la première 
quinzaine de Mai (navette bus obligatoire).
Parking autocar.
La Principauté est un tout petit Etat de 200 
hectares dirigé par le Prince Albert II. Elle tire ses 
ressources de ses industries, de l’immobilier, des 
boutiques et hôtels de luxe. Vous pourrez vous 
promener sur le rocher et observer les Gardes 
monégasques en faction devant le Palais Princier. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Découverte de Monte Carlo, son Casino, son Café 
de Paris, ses galeries marchandes, ses Jardins…
Options : Visite du Musée Océanographique OU 
Visite du Jardin Exotique OU Visite en petit train  
OU Visite du palais Princier (d’Avril à Octobre).

Gorges du Cians et de Daluis

350 Km   

Attention, les autocars doivent mesurer maximum 
3m50 de hauteur et 12 mètres de longueur.
Passage vers Nice, puis la vallée du Var. Arrêt  
à Thouët sur Var, village dont les vieilles  
maisons étroites et hautes, blotties contre le  
versant rocheux, s’échelonnent de façon  
pittoresque. Découverte des Gorges du Cians 
qui comptent parmi les plus belles des Alpes : 
sur un trajet de 25 km, le Cians, a taillé d’abruptes 
gorges. Vous pourrez ainsi distinguer les gorges 
inférieures, établies dans le calcaire, et les gorges 
supérieures, dans le schiste rouge. Arrivée à  
Valberg, station d’hiver et d’été située à 1669 
mètres d’altitude, sur un seuil avec vue sur les 
flancs pelés des Alpes Méditerranéennes. 
Déjeuner au restaurant.
Découverte des Gorges de Daluis, sauvages et 
grandioses, creusées par le Var. Les Gorges de 
Daluis, creusées par le haut-Var dans des sols de 
pélite rouge, sont absolument magnifiques. Elles 
sont d’immenses parois taillées dans le schiste 
rouge, de même nature que celles du Cians, en 
plus évasées. Au fond de ces «canyons» (plus de 
300m d’à-pic) coule le Var dans des décors  
sauvages et féeriques. Arrêt à Entrevaux.

L’INCONTOURNABLE
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Aix en Provence

240 Km   

Marché d’Aix le mardi, le jeudi et le samedi. 
Visite guidée de la ville 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 découverte de la ville. Temps 
libre. 
Options : visite de la ville en petit train OU visite 
de l’Atelier Cézanne, vous y découvrirez son  
dernier espace de travail avec les meubles et 
autres objets personnels OU découverte du 
Château de Caumont (Hôtel particulier typique 
du 18ème siècle, décors raffinés, jardins et  
fontaines…).

Menton

(Sauf le mardi et les jours fériés) 

210 Km   

Attention pendant la période des Carnavals, un 
supplément est perçu ET la visite de la vieille 
ville n’est pas possible (problème de parkings 
autocars très éloignés).
Paradis des jardins, Menton est aussi une vitrine 
incomparable des architectures qui ont façonné 
cette Riviera secrète, au cœur de laquelle chacun 
peut flâner dans le sillage de noms célèbres. De 
l’impératrice Eugénie à Jean Cocteau, ils sont 
innombrables à être venus dans ce cadre féérique 
pour renouer avec l’authenticité. Découverte et 
visite du vieux Menton. Vous visiterez la salle des 
mariages de l’hôtel de ville entièrement décorée 
et peinte par Jean Cocteau. C’est un lieu unique.  
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Découverte du jardin du Palais 
Carnolès qui entoure le palais et accueille la plus 
importante collection d’agrumes en Europe 
(400 sujets d’une cinquantaine d’espèces).

Grasse, Gourdon et Saint Paul de Vence

190 Km   

Parking autocar.
Direction Grasse, capitale des parfums, visite 
d’une célèbre parfumerie où vous découvrirez 
les procédés d’extraction des arômes. Possibilité 
d’achat de parfums, savons… Vous rejoindrez  
ensuite le village perché de Gourdon situé  
500 mètres au-dessous des Gorges du Loup. 
Panorama extraordinaire sur toute la Côte et 
même la Corse si le temps le permet. Temps libre. 
Déjeuner au restaurant. 
Puis en route vers les Gorges du Loup. Sur la 
route, visite d’une confiserie traditionnelle.  
Découvrez ensuite Saint Paul de Vence :  
magnifique village entouré de remparts, rendu 
célèbre par les grands peintres et surtout par 
Yves Montand. Vous pourrez flâner dans les 
ruelles et faire un peu de shopping. 

Dolceacqua (Italie) et Menton

240 Km   

Parking autocar.
Direction l’Italie ! Visite guidée du village de 
Dolceacqua avec son caractère médiéval et son 
magnifique environnement. Un très beau et très 
agréable village, typiquement italien. 
Déjeuner dans un restaurant en Italie.
Continuation vers Menton. Vitrine incomparable 
des architectures qui ont façonné cette Riviera 
secrète, au cœur de laquelle chacun peut flâner 
dans le sillage de noms célèbres. De l’impératrice 
Eugénie à Jean Cocteau, ils sont innombrables à 
être venus dans ce cadre féérique pour renouer 
avec l’authenticité. Découverte et visite du vieux 
Menton.
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Le Golfe de St Tropez 
et Grimaud (Port et Village) 

100 Km    

Vous franchirez le col du Bougnon, vous offrant 
alors une vue splendide sur la mer, puis  
continuation vers St Tropez. De la citadelle du 
15ème siècle au village de pêcheurs du début 
du 20ème siècle, la première ville libérée lors du 
Débarquement de Provence devint dès les années 
1950 une station balnéaire internationalement 
connue. Aujourd’hui convoitée par les grandes 
fortunes, vous pourrez admirer de nombreux et 
luxueux yachts. Temps libre : balade sur le vieux 
port, la vieille ville, la place des Lices.
Déjeuner au restaurant.
Port Grimaud, cité lacustre entièrement privée 
(construite en 1964) 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. Continuation vers Grimaud village. 
Classé parmi les « plus beaux villages de France », 
Grimaud étale aux pieds des ruines de son  
château féodal un lacis de ruelles caladées,  
bordées de jolies maisons fleuries. Visite guidée 
du village afin de goûter le charme de ses petites 
places ombragées, passer le porche de l’église St 
Michel et s’émerveiller de ses richesses. Les jours 
de grand vent, peut être aurez-vous la chance de 
voir tourner les ailes d’un moulin magnifiquement 
restauré.
Option : Embarquement sur un bateau au port de 
Sainte Maxime pour 20 minutes de traversée en  
direction de Saint Tropez (aller simple  
uniquement). LA meilleure solution pour éviter  
les embouteillages et profitez de la baie  
au maximum. 

Nice et le Parc Phoenix

(Sauf le lundi) 

170 Km   

Attention pendant la période des Carnavals, un 
supplément est perçu.
Parking autocar.
Arrivée par la promenade des Anglais le long 
de la Baie des Anges. Temps libre sur le cours 
Saleya pour admirer le marché aux fleurs (Sauf le 
lundi). Découverte du vieux Nice, le Palais de la 
Préfecture, la Cathédrale Ste Réparate, les ruelles 
bordées d’échoppes aux couleurs et senteurs de 
la Provence, la place Garibaldi. 
Déjeuner au restaurant. 
Tour panoramique de la ville en bus permettant 
d’admirer le musée d’Art Moderne, le Théâtre, la 
place Masséna, l’avenue Jean Médecin, le quartier 
de Cimiez et l’Eglise Orthodoxe Russe. 
Puis vous partirez découvrir le Parc floral  
Phoenix : conçu comme un lieu de rencontre 
entre l’homme et la nature, il se compose d’une 
vingtaine de jardins à thèmes sonorisés. 

La Rade de Toulon et Hyères

200 Km   

Sauf en Janvier.
Aujourd’hui premier port militaire de notre pays, 
Toulon, fille de la Marine, vous surprendra par 
certains épisodes de son histoire…Vous visiterez  
la rade en bateau. Après Rio et Hong-Kong,  
découvrez la 3ème plus grande rade du monde 
de la mer. 
Déjeuner au restaurant ou à l’établissement 
Miléade de Carqueiranne.
Découverte en autocar de la presqu’île de Giens. 
Couverte de pins d’Alep, découpée de criques, 
elle a conservée tout le charme d’une île préservée. 
Sa richesse écologique est exceptionnelle
Puis visite d’Hyères les Palmiers. Face aux îles, la 
ville médiévale offre une cité dont l’architecture 
marque l’ambiance de la Provence historique. 
Vous pourrez goûter à la douceur du soleil, dans 
la fraîcheur des rues étroites ou à l’ombre des 
palmiers, et profiter des nombreux artisans, des 
vendeurs de fleurs ou d’olives, des étals de  
poissons fraîchement pêchés. Retour par  
le massif des Maures.

LES INSOLITES
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Journée entre les Maures 
et le Golfe de St Tropez

140 Km    

Départ par le massif des Maures pour Bormes les 
Mimosas. Le vieux village est dominé par les ruines 
du château des seigneurs de Fos (13ème siècle) et 
offre un sublime panorama sur les Iles d’Hyères. 
A l’issue de la visite du village, vous pourrez vous 
promener dans les ruelles pentues et agrémentées 
de petites boutiques provençales. 
Déjeuner au restaurant.
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 direction Saint Tropez. De la 
citadelle du 15ème siècle au village de pêcheurs 
du début du 20ème siècle, la première ville libérée 
lors du Débarquement de Provence devint dès  
les années 1950 une station balnéaire  
internationalement connue grâce à l’engouement 
des artistes de la Nouvelle Vague puis des Yéyés  
et enfin, un lieu de villégiature de la Jet set  
européenne et américaine. Aujourd’hui convoitée 
par les grandes fortunes, vous pourrez admirer de 
nombreux et luxueux yachts. 
Temps libre à Saint Tropez, capitale du « Show 
Bizz » : balade sur le vieux port, avec ses peintres, 
la vieille ville, la place des Lices.
Du port de Saint Tropez, vous embarquerez enfin 
pour 20 minutes de traversée en bateau pour  
rejoindre Sainte Maxime.  
Retour à l’hôtel en autocar.

Eze, Nice et une Villa Célèbre de la Riviera

190 Km    

Attention pendant la période des Carnavals, un 
supplément de est perçu.
Parking autocar.
Entre Nice et Monaco, le pittoresque village 
d’Eze, accroché aux falaises, vous offre un des 
plus beaux panoramas de la Côte d’azur. Les 
ruelles ensoleillées du village s’enroulent autour du 
rocher, surplombé par le château, édifié au XIIème 
siècle par la famille d’Eze. Au cours de votre visite, 
vous  découvrirez la poterne du XIXème siècle, le 
«château» de la chèvre d’or, la place du Planet, la 
maison Riquiers, la chapelle des pénitents blancs 
ou bien encore la porte des Maures. Départ pour 
Nice. Déjeuner au restaurant.
Tour panoramique de la ville de Nice en bus 
permettant d’admirer le musée d’Art Moderne, le 
Théâtre, la place Masséna, l’avenue Jean Médecin, 
le quartier de Cimiez et l’Eglise Orthodoxe Russe. 
Puis vous partirez découvrir au choix : * La Villa 
Grecque Kérylos à Beaulieu sur Mer est l’un 
des monuments les plus extraordinaires de la 
Riviera. Édifiée à la Belle Époque entre 1902 et 
1908, elle est la reconstitution unique au monde 
d’une demeure grecque antique. De l’organisation 
des espaces au raffinement de la décoration, tout 
a été pensé afin de recréer l’atmosphère d’une 
luxueuse villa grecque. La Villa Kérylos est un lieu 
magique chargé de mémoire offrant un regard 
très vivant sur la culture antique mais restant 
également un témoin de la Belle Époque.
Ou bien * La Villa Ephrussi à St Jean Cap Ferrat. 
Séduite par la beauté du Cap Ferrat, la baronne 
Béatrice de Rothschild, voyageuse insatiable et 
épouse du riche banquier Maurice Ephrussi, acquit 
en 1905 sept hectares de terrain sur la partie la 
plus étroite de la presqu’île. C’est incontestable-
ment l’un des sites les plus admirables de la 
Côte d’Azur… Ce décor, fabuleux et fragile, était 
destiné à recevoir tous les éléments décoratifs 
réunis par la Baronne. Le parc est aménagé en 
jardins stylisés : espagnol, florentin, lapidaire, 
japonais, exotique, anglais et français. Vous dé-
couvrirez l’intérieur de la villa (une suite de salons, 
de cabinets, de chambres et de boudoirs dont le 
décor est à dominante ocre) avec un audio-guide. 
Excursion déconseillée aux personnes à la mobilité 
réduite car beaucoup de marche en ruelles escarpé
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Les Calanques de Cassis

310 Km    

Pas le dimanche et ni les jours fériés.              
Découverte en bateau des Calanques (3 calanques : 
Port Miou, Port Pin, Port Vau). Lieu de promenade  
et baignade préférée des marseillais, les calanques 
s’égrènent de Cassis vers Marseille comme des perles 
inestimables et rares. Filles de la mer, du soleil et du vent, 
elles étalent avec fierté la fulgurante beauté d’une nature 
unique.
Déjeuner au restaurant. 
Temps libre pour découvrir le village. Cassis marque à  
jamais le regard de ceux qui découvrent pour la  
première fois le port, ses bateaux et ses terrasses  
accueillantes. Route de retour par les crêtes. Vous 
passerez par Cap Canaille (la plus haute falaise d’Europe 
avec 399 mètres) avec un panorama exceptionnel. 
(Attention, la route des crêtes peut être fermée  
lorsqu’il y a des vents violents).

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

 

 
Document non contractuel

LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

  Karaoké

  Chanteur/ musicien

  Magie

  Chanteuse + musicien + 3 danseuses

  Ventriloque en close up

  Spectacle de feu + serpent

  Jazz manouche 

LES TEMPS FORTS AUTOUR DE L’ÉTABLISSEMENT

 La Fête du Citron à Menton en Février
 Le Carnaval de Nice en Février
  La Fête de la Violettes à Tourrettes sur Loup  
en Mars

  Les Bravades de Sainte Maxime et Saint Tropez 
en Mai

  Le Festival International de Cinéma de 
Cannes en Mai

 Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco en Mai
 Le Mois au Jardins à Menton en Juin
  La Fête de la Transhumance à Montauroux en 
Juin (tous les 2 ans : en 2015, 2017, 2019…)

 Les Médiévales des Arcs sur Argens en Juillet
 Les Voiles de Saint-Tropez en Septembre
  Le Roc d’Azur à Fréjus et Roquebrune sur 
Argens en Octobre

  Festival international de l’air à Fréjus,  
en Octobre
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