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

JOUR 2
Matin : découverte de la cité lacustre de
Port-Grimaud à bord du petit train. Souvent 
appelée la « Venise provençale » cette cité 
lacustre privée est implantée au cœur du golfe 
de Saint-Tropez. Puis découverte de la cité à 
bord des coches d’eau qui sont propulsées par 
l’électricité produits par les panneaux 
photovoltaïques disposés sur leurs toits.

 Déjeuner au Village Club.

Après-midi : découverte de la ville de Cannes en 
petit train touristique. Découvrez les deux facettes 
de la Ville : La Croisette, célèbre promenade du 
bord de Mer entourée des plages et des palaces 
ainsi que le Suquet, et le quartier de la Vieille Ville 
avec ses ruelles pittoresques et son panorama 
à 180°.

JOUR 3
 Matin : visite de la ville de Saint-Raphaël :
du village médiéval à la station balnéaire. 
Découvrez les ruelles pavées du centre historique 
de la ville, l’église San Reféu, la tour du guet, 
les cryptes souterraines carolingiennes. 
Découvrez également le musée d’histoire avant de 
partir à la rencontre de Félix Martin, personnage 
important qui fut à l’origine de la transformation 
de la petite bourgade en station balnéaire huppée 
de la Belle Epoque.

Déjeuner au restaurant.

 Après-midi : au départ du Vieux Port découvrez 
les calanques de l’Estérel le temps d’une 
promenade côtière en bateau. Vous pourrez 
admirer les roches rouges fl amboyantes de ce 
Massif dans un décor sauvage tout en écoutant 
les commentaires à bord du bateau.
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JOUR 4
  Matin : découverte du marché provençal de 

Saint-Aygulf.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite guidée d’un domaine viticole : 

découvrez l’historique du domaine, visite guidée 

du chais et de la cave, suivie d’une dégustation.

JOUR 5
  Matin : balade gourmande à Roquebrune-sur-

Argens, vieux village qui s’étire entre la mer  

et la forêt des Maures : visite commentée du  

village médiéval, de la Maison du Chocolat et  

Cacao, suivie d’une dégustation de chocolats  

et de nougats, chez un chocolatier du village.  

La visite se poursuit par la découverte de la  

Maison du Terroir, lieu où l’agriculture locale est 

mise à l’honneur. Un monde de traditions et de  

saveurs provençales à découvrir dans une  

ambiance conviviale.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite guidée de Fréjus.  

Découvrez ses monuments phares à travers  

2000 ans d’histoire.

JOUR 6
  Matin : visite de Grasse en petit train.  

Découvrez une ville marquée par un urbanisme 

pittoresque : nombreuses ruelles parfois voûtées, 

places, cathédrale etc. Puis découverte de la 

parfumerie Fragonard.

 Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : découverte de la ville de Nice en 

petit train touristique. Découvrez le marché aux 

fleurs, la place Masséna, la vieille ville, la colline 

du château, l’esplanade Front de Mer, la Baie des 

Anges, la promenade des Anglais, le jardin Albert 1er... 

Vous profiterez également d’un arrêt de  

10 minutes au château. 

 

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 490 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.

Issambres

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




