
QUATRE NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulier

À partir de

443€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

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

JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Matin : Le massif de la Colle Noire
Découverte du petit port des Oursinières, puis 
montée versla mine de Cap Garonne (vue sur 
la rade de Toulon) sur un chemin avec de 
beaux panoramas tout en balcon et en bord 
de mer. Selon le niveau ascension vers les forts 
de la Gavaresse et de la Colle Noire.

Durée : 2,5 h

Trajet depuis le Village Club : 20 km aller/retour

Niveau VERT à Niveau ROUGE

  Déjeuner à l’établissement.

  Après-midi : La presqu’île de Giens
Départ du port de la Madrague. Traversée 
d’une végétation du littoral méditerranéen 
exceptionnelle. Chemin en balcon jusqu’aux 
anciennes « batteries en pierres sèches ».
Retour à la Madrague par un chemin charretier.

Durée : 3 h

Dénivelé : 150 m

Trajet depuis le Village Club : 30 km aller/retour

Niveau VERT à Niveau ROUGE 

Aux portes de la Côte d’Azur, découvrez le pays des vins de Bandol, de la châtaigne deCollobrières, du Massif des Maures ou 
encore des villages perchés. A 8 km de Hyères et 16 km de Toulon, le Village Club vous off re un magnifi que panorama.

Carqueiranne

Var
Méditerrannée



Accompagnateur en 
JOUR 3

    Collines/littoral de Bormes-les-mimosas 
Superbe randonnée se déroulant le matin sur 
des crêtes avec un panorama de premier ordre 
du Cap Lardier au tombolo de Giens, sur les Îles 
d’Hyères, le château de Brégançon, les vignobles 
et leurs bastides provençales. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac en bord 
de mer.

    Après-midi : randonnée sur un magnifique  
chemin côtier, le Cap de Léoube et retour  
par les vignobles.

  Durée : 5 h

  Dénivelé : 300 m

   Trajet depuis le Village Club :  
50 km aller/retour.

   Niveau VERT à  Niveau ROUGE 

JOUR 4

   La Sainte-Baume 
Traversée d’une magnifique forêt séculaire. 
Passage au lieudit « le Paradis ». Belvédère et 
observation des « glacières ». Chemin des crêtes 
et son sommet avec vue imprenable sur le  
littoral. Retour à l’hôtellerie par le Col du St-Pilon 
et la grotte Ste Marie-Madeleine. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 5,5 h

  Dénivelé : 600 m

   Trajet depuis le Village Club : 
140 km aller/retour.

   Niveau ROUGE

JOUR 5

    L’île de Porquerolles 
Embarquement. Magie des îles d’Or qui mêle 
falaises sauvages, refuges d’oiseaux de mer, et 
longues plages alanguies à l’orée des pinèdes 
odorantes. Un espace naturel protégé et intégré 
au Parc national de Port-Cros. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

    Après-midi : randonnée sur un magnifique  
chemin côtier, le Cap de Léoube et retour  
par les vignobles.

  Durée : à la carte

  Dénivelé : à la carte

   Niveau VERT à  Niveau ROUGE

JOUR 6

    Massif des Maures la Chartreuse de la Verne 
Découverte du monastère de la Verne, contour 
du sommet de l’ermitage et son point de vue.  
  Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 5 h

  Dénivelé : 500 m

  Départ du barrage de la Verne (la Môle). 

  Approche 40 km (car/voiture)

   Niveau VERT à  Niveau ROUGE

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

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, guidage inclus  
(hors transport) base 40 pers.

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.




