
JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Randonnée à la journée : Les Meulières de Bagnols en forêt et les Gorges du Blavet.
Pour commencer cette randonnée près du joli village de Bagnols en forêt, partez à la découverte 
d’une activité disparue, « les tailleries de meules », pièces maîtresses de nos moulins provençaux.
Puis nous traverserons ce massif par les crêtes boisées, et nous terminerons cette randonnée 
enchanteresse, dans un verdoyant Colorado, surplombé par des aiguilles de feu qui vous accueillera 
dans sa douce fraîcheur.

  60 km A/R

  Distance : 15 km

  Dénivelé : 250 m

  Panier repas pour le déjeuner

À partir de

429€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

A 50 m de la plage, niché au bord de la colline, le Village 
Club off re une vue imprenable sur la Méditerranée.
Découvrez les trésors de l’arrière-pays varois : les massifs 
des Maures et de l’Esterel. Savourez un moment de pure 
détente sur les plages et les criques qui longent le li� oral.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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JOUR 3

     Randonnée à la journée : Cap Camarat 
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.

  50 km A/R

  Distance : 12 km

 Dénivelé : 300 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 4

   Matin : libre

 Dépeuner au Village Club. 

   Après-midi : Le Rocher de Roquebrune.  
Il serait dommage de ne pas flirter avec ce joyau 
que Dame Nature a bien voulu ériger pour nous. 
Cette journée vous procurera le plaisir  
des yeux, mais aussi celui de la randonnée 
sportive qui vous donnera des sensations fortes. 
Octroyez-vous cette journée de rêve qui vous 
laissera un souvenir inoubliable d’heures trop 
vites écoulées.

  40 km A/R

  Distance : 5 km

 Dénivelé : 500 m

JOUR 5

    Randonnée à la journée : Le pic de l’ours 
par le lac de l’écureuil. 
Dans le splendide et parfois tragique massif de 
l’Estérel, empruntez un circuit varié, qui vous 
o�rira au bord de l’eau un instant paisible, puis 
plus haut, un magnifique balcon.

  50 km A/R

  Distance : 10 km

 Dénivelé : 510 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 6

    Randonnée à la journée : Les Gorges  
de la Siagne  
Au départ du village de Montauroux venez flirter 
avec la frontière des Alpes-Maritimes par  
des sentiers muletiers pour découvrir ce site 
pittoresque.

  80 km A/R

  Distance : 11 km

 Dénivelé : 250 m

   Panier repas pour le déjeuner

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.

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

Issambres

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




