
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
  Matin : La Presqu’île de Giens Découverte de la 
superbe presqu’île de Giens qui ferme de fort 
belle manière le Golfe d’Or. Couverte de pins 
d’Alep, découpée de criques, elle a conservée
tout le charme d’une île préservée. Sa richesse 
écologique est exceptionnelle. Vous y découvrirez 
la Tour Fondue, embarcadère pour l’île de 
Porquerolles que vous admirerez de loin ;
viendrons ensuite les marais salants, appelés
salins. Après cette découverte, véritable
ravissement des yeux, la balade se terminera
par la visite d’un moulin à huile.

Déjeuner au Village Club.

Après-midi : Bormes-les-Mimosas
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 fl euri, le village est riche en
parcours botaniques : bougainvilliers, glycines…

JOUR 3
  Le matin : Hyères les Palmiers
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
bénéfi cierez 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 superfi cie 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.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : L’Ile de Porquerolles
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 magnifi ques plages de 
sable fi n. Véritable paradis au printemps qui, lors 
de la fl oraison du maquis, se métamorphose en un 
immense bouquet embaumé. Visite du village qui
a su conserver son caractère typique. Temps libre.
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JOUR 4
  Matin : Port Grimaud 
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.

  Après-midi : 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.

JOUR 5
  Le matin : Toulon, la rade en bateau 
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 de la mer.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Les Gueules Rouges 
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 !

JOUR 6
 Le Massif et la Corniche des Maures

  Départ pour la découverte de la Corniche des 
Maures, de Cavalaire au Lavandou pour admirer un 
des plus beaux panoramas de la corniche. Décou-
verte 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.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 540 KM

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

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Carqueiranne

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




