
À partir de

381€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

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

Au cœur du Golfe de Saint-Tropez, découvrez des paysages et un climat exceptionnels. Vous visiterez les stations balnéaires 
réputées et l’arrière-pays avec ses vieux villages. L’établissement Miléade, ancien palace des années 30, vous a end dans 
un cadre prestigieux en bord de mer, avec son parc de 3 hectares et sa plage privée.

TROIS 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

JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Matin : Le Vallon de la Gaillarde
Une randonnée facile, dans un ancien vallon 
boisé dévasté par les terribles incendies de 
1990 et 2003 afi n de faire connaissance les uns 
avec les autres, tout en admirant la Baie 
de Bougnon, les Issambres et les e� ets 
dévastateur du feu.
Déjeuner au Village Club.

Durée : 3 h

Dénivelé : 310 m

Trajet depuis le Village Club : 10 km aller/retour

Niveau BLEUS

  Déjeuner au Village Club

  Après-midi : Corniche d’or
Courte randonnée qui o� re, en son plus haut 
sommet, un panorama exceptionnel. L’itinéraire 
fait le tour d’un ancien volcan de l’ère primaire. 
Sentier surplombant une côte complètement 
sauvage dans un site classé.

Durée : 2 h

Dénivelé : 80 m

Trajet depuis le Village Club : 55 km aller/retour

Niveau VERT 

Issambres

Var
Méditerrannée



JOUR 3

   Les Maures 
Parcours varié au coeur d’une végétation  
souvent dense aux essences multiples qui 
conduit à l’un des plus prestigieux monastères 
de la Provence. Visite aux soeurs de Bethléem, 
dans un havre de sérénité : l’ancienne Chartreuse 
de la Verne. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 5 h 30 (sans la visite)

  Dénivelé : 450 m

  Trajet depuis le Village Club : 16 km aller/ retour.

   Niveau ROUGE

JOUR 4

    L’île de Port Cros 
Traversée depuis la Presqu’île de Giens (Hyères). 
La beauté des paysages, la richesse des  
biotopes terrestres et marins, la fonction de 
halte pour les oiseaux migrateurs font de Port 
Cros un joyau jalousement préservé. Après la 
traversée en bateau (en supplément), l’île de 
Port Cros Itinéraire d’environ 10 km passant par 
la côte semée de rochers, les vallons secrets 
pour découvrir l’attachante insularité de  
Port Cros.  
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 5 h

  Dénivelé : 250 m

  Trajet depuis le Village Club : 90 km aller/ retour.

   Niveau ROUGEup

JOUR 5

    L’Estérel 
La forêt domaniale de l’Estérel constitue un 
site privilégié sur la Côte d’Azur. Le massif est 
préservé de toute intrusion néfaste. La vue est 
magnifique, d’imposantes falaises et monolithes 
rocheux, composés de rhyolite amarante,  
émergent d’un maquis aux nombreuses nuances 
de vert.  
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 5 h

  Dénivelé : 550 m

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

   Niveau ROUGE

JOUR 6

    Corniche des Maures 
Sur la presqu’île de Saint-Tropez, vous serez 
émerveillés par cette belle randonnée sur le 
littoral méditerranéen très préservé. Puis à l’issue 
de cette balade, possibilité de flâner dans le joli 
village de Ramatuelle. Le Cap est le joyau de la 
presqu’ile de saint Tropez. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac. 
Itinéraire pour partie en boucle et en aller/retour.

  Durée : 4 h 30

  Dénivelé : 300 m

  Trajet depuis le Village Club : 100 km aller/ retour.

   Niveau ROUGEu

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

Tarif par personne 8 jours / 7 nuits 
en pension complète à partir de : 590 €
Tarif base 24 personnes

 *  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.
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Issambres

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




