
JOUR 1 
  Apéritif de bienvenue et dîner à l’hôtel.

JOUR 2
  Petit déjeuner

Sainte-Maxime, au départ de l’hôtel avec le petit 
train pour une visite commentée.
A bord du Petit Train des Pignes, Raphaël fait
entrevoir l’histoire et le patrimoine exceptionnel de 
Sainte-Maxime, entre style provençal, architectures 
modernes et « Art Déco » à travers de multiples 
anecdotes. Le voyage de près de 45 minutes invite 
à découvrir le port, la Tour Carrée, emblème de la 
ville, le vieux village et ses ruelles commerçantes 
typiques, le marché couvert et son ambiance toute 
particulière. Sans oublier l’Hôtel de Ville qui était
une ancienne magnanerie (élevage des vers à soie),
le Château des Tourelles qui fut la dernière résidence 
de Léon Gaumont ou la colline du Sémaphore qui du 
haut de ses 136 mètres o� re une vue panoramique 
sur le golfe de Saint-Tropez, la mer et au loin les 
montagnes des Alpes du Sud.

  Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

  Grimaud & Port Grimaud ou les villages perchés
Départ en direction de Grimaud, village perché médiéval 
incontournable pour les amoureux des vieilles pierres 
et des vues panoramiques, continuation vers
Port Grimaud, la Petite Venise de la Côte d’Azur.
Ou
Visite de 2 voisins haut perchés
Gassin, du haut de son promontoire, o� re un point 
de vue exceptionnel sur toute la presqu’île.
Des anciens remparts construits au XIIIe siècle,
un panorama extraordinaire est o� ert.
Puis direction Ramatuelle, un village à l’abri. Lorsque 
l’on entre dans la cité par la plaine, on a l’impression 
de pénétrer dans une place forte. Les bougainvilliers 
colorent les façades de pierre, la fontaine aux deux 
magnifi ques têtes de lion continue à cracher l’eau 
qui alimentait jadis la population.
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JOUR 3
 Petit déjeuner.

  Départ matinal pour rejoindre le site grandiose 
des Gorges du Verdon

 Déjeuner dans le Haut VAR

  Continuation vers Moustiers-Sainte-Marie. 
Le village de Moustiers-Sainte-Marie est connu 
à travers le monde pour la faïence, le village en 
produit depuis le Moyen Age et les techniques  
ont évolué vers une faïence de qualité & très fine. 
Le village est à la croisée du Verdon et de la Route 
de la Lavande.

 Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit

JOUR 4
  Petit déjeuner

  Matinée libre de totale liberté pour flâner, pour 
faire du shoping à Sainte-Maxime, pour profiter du 
soleil sur la plage à quelques mètres ou autour de 
la piscine.

 Déjeuner à l’hôtel.

  Direction Bormes-les-Mimosas & le Lavandou 
Petit paradis provençal perché sur une colline, il est 
réputé pour ses fleurs et son patrimoine du 12ème 
siècle. On vient y apprécier le pittoresque de ses 
vieilles pierres, la richesse de sa flore, son calme 
et la douceur de vivre qui y règne.

  Retour à l’hôtel par le Lavandou et la route aux 
multiples vues spectaculaires au-dessus de la mer 
si bleue.

 Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit

JOUR 5
 Petit déjeuner

  Départ pour Fréjus 
Visite et dégustation au domaine du Clos 
des Roses. Après une découverte historique du 
domaine, une promenade dans les vignes et une 
visite de la chapelle, visite de la cave et de son chai 
à barriques pour y découvrir la fabrication des vins 
de Provence

 Déjeuner dans un restaurant du centre historique

  Après-midi : Visite du cloître de la cathédrale, 
ensemble médiéval avant la visite d’une 
biscuiterie artisanale, dans une ambiance aux 
senteurs de fleur d’oranger & biscuits chauds.

 Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit

JOUR 6
  Saint-Tropez, on y va en bateau … 

Traversée en bateau du Golfe de Saint-Tropez,  

visite guidée de Saint-Tropez pour découvrir 

l’autre facette de la cité des paillettes, 

l’authentique Saint-Tropez avec ses trésors 

cachés. Mardi & Samedi : marché Provençal

 Déjeuner à l’hôtel.

  Route vers l’ Abbaye du Thoronet 

Nichée au coeur d’un vallon verdoyant, l’abbaye 

du Thoronet o�re une vision saisissante, assez 

proche de ce qu’était un monastère cistercien au 

Moyen Âge. Elle a conservé, en e�et, à l’intérieur 

de son enceinte, certaines installations liées 

à la vie quotidienne des moines blancs : porterie 

monumentale, vestiges de l’hôtellerie, cours 

et jardins clos de murets. Construite au 12ème siècle 

par les moines cisterciens, elle reste sans doute le 

plus beau témoignage de l’art roman en Provence

 Retour à l’hôtel pour le dîner d’au-revoir

JOUR 7
 Petit déjeuner. Départ.
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*  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.

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

Sainte-Maxime




