
Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

À partir de

467€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Aux portes de la Côte d’Azur, découvrez le pays 
des vins de Bandol, de la châtaigne de 

Collobrières, du Massif des Maures ou encore des 
villages perchés. A 8 km de Hyères et 16 km de 
Toulon, l’établissement vous off re un magnifi que 
panorama.

CÔTE D’AZUR

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

JOUR 2
  Matin : balade au Mont des oiseaux.
Au départ du Village Club, une randonnée en partie 
péri-urbaine pouvant être adaptée aux pieds de 
chacun. Panorama sur la presqu’île de Giens, les Îles 
d’Or, la rade de Toulon et la Provence intérieure.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte du Castellet. 
Par la route touristique passant par les gorges 
d’Ollioules, Evenos et le Beausset, vous rejoindrez le 
village médiéval et artisanal du Castellet, juché sur 
un piton boisé dominant un paysage de vignobles. 
Il conserve de son passé médiéval, des remparts, 
une église du 12ème siècle soigneusement 
restaurée et un château du 11ème siècle. Un grand 
nombre de boutiques d’art et d’artisanat animent 
ses ruelles : ateliers de peinture, poterie, tissage, 
articles de cuir.  Ce village servit de décor au 
tournage de nombreux fi lms dont la « Femme du 
Boulanger » de Marcel Pagnol avec Raimu. 

Niveau VERT  (Randonnée facile)

JOUR 3
  Journée à St Tropez, Port Grimaud et Cogolin.
Découverte de la corniche des Maures puis de Port 
Grimaud. C’est une cité lacustre entièrement privée 
(construite en 1964). Port Grimaud semble être une 
seconde Venise. La cité est reliée par des canaux 
et des petits ponts. Devant les maisons se trouvent 
des quais privés pour les bateaux, faisant ainsi de 
Port Grimaud, une marina. Visite de la cité lacustre 
en coches d’eau. 

Déjeuner au restaurant.

  Visite guidée de Saint Tropez qui, malgré sa 
notoriété a conservé son charme et sa splendeur 
authentique, un véritable village provençal à 
déguster sans modération. Puis vous visiterez 
Cogolin qui est célèbre pour ses fabriques de pipes 
en bruyère des Maures et pour l’artisanat du liège. 
Retour par la forêt du Dom. 
Parking : +/- 100 € par autocar.
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JOUR 4
  Une journée de balade sur l’île de Porquerolles ; 
niveau vert. 
Magie des îles d’Or qui mêlent 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. Vous découvrirez l’ancien 
fort et les sentiers odorants. 
Supplément bateau

 Pique-nique sur l’île.  

JOUR 5
  Matin : balade sur la presqu’île de Giens. 
Départ du port de la Madrague et ses «cabanons de 
pêcheurs». Itinéraire surnommé «la balade de rêve». 
Des petites plages, des falaises rocheuses, des 
sous-bois ombragés et partout le bleu de la mer 
à perte de vue. Points de vue magnifiques sur les 
collines varoises, la rade de Toulon et Porquerolles. 
Une explosion de couleurs lors de la floraison de 
printemps. 

 Approche : 15 km

 Déjeuner au Village Club.

  Découverte de la rade de Toulon en bateau.  
Direction Le Pradet, puis traversée de Toulon.  
Découverte de la ville. Vous découvrirez le  
patrimoine architectural, l’histoire de Telo  
Martius devenu port royal après le rattachement de 
la Provence au Royaume de France et aujourd’hui 
premier port militaire de notre pays. Toulon, fille de 
la Marine, vous surprendra par certains épisodes de 
son histoire… Visite de la Rade en bateau. Après Rio 
et Hong-Kong, découvrez la 3ème plus grande rade 
du monde, un cadre absolument magnifique à ne 
manquer sous aucun prétexte.

 Niveau VERT  (Randonnée facile)

JOUR 6
  Matin : balade par la pinède jusqu’au marché  
provençal de Carqueiranne (le jeudi). 
Balade très agréable non accompagnée.

 Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : découverte de Hyères les Palmiers. 
Visite de la vieille ville d’Hyères, lieu de villégiature 
de la reine Victoria au siècle précédent. Elle nous 
séduit par la beauté de ses jardins et de son  
architecture. Partout le palmier triomphe. Des  
hauteurs de la ville médiévale, vous bénéficierez 
d’une vue imprenable sur les Iles d’Or. Visite du 
Parc Ste Claire qui appartenait autrefois à la célèbre 
romancière américaine Edith Wharton. D’une  
superficie de 6500 m2, il est situé tout près du 
Parc Saint Bernard sur les hauteurs de la ville. Il est 
planté de nombreuses essences rares subtropicales 
d’Amérique du Sud et d’Australie. 
Les marcheurs pourront rejoindre à pied les  
hauteurs de la vieille ville.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 380 KM

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, 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.

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

Carqueiranne

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




