
Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

À partir de

409€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Fréjus, premier port militaire de la Méditerranée 
romaine affi  che un caractère provençal généreux. 

Découvrez les charmes de la côte varoise, ses stations 
balnéaires réputées et l’arrière-pays aux magnifi ques 
villages authentiques !

CÔTE VAROISE

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

JOUR 2
  Matin : temps libre pour apprécier le marché de 
Fréjus Plage, le dimanche matin. Découverte du 
marché de Fréjus Plage avec son ambiance 
méditerranéenne et ses produits du terroir. 
Départ à pied de l’Hôtel.

Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : Saint Paul de Vence : le Paradis
des Peintres.
Découverte de l’histoire de ce petit village blotti à 
l’intérieur de remparts imposants et extrêmement 
bien conservés dont vous découvrirez l’histoire et 
les anecdotes. Vous verrez l’Auberge de la Colombe 
d’Or où tant d’artistes aiment séjourner, 
les boulistes du Café de la Place qui perpétuent le 
souvenir d’Yves Montand. Vous pourrez découvrir 
de nombreuses galeries d’Arts, des boutiques aux 
senteurs de la Provence et admirer les maisons et 
ruelles de ce village exceptionnel. 
Parking : +/- 90 € par autocar.

JOUR 3
  Journée monégasque
La Principauté de Monaco est un tout petit Etat de 
200 hectares dirigé par le Prince Albert II. Elle tire 
ses ressources de ses industries, de l’immobilier, 
des boutiques et hôtels de luxe. Vous pourrez vous 
promener sur le Rocher et observer les Gardes 
monégasques en faction devant le Palais Princier. 
Visite du palais Princier (d’Avril à Octobre).

Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville.

  Continuation de la visite de Monaco. 
Parking : +/- 170 € par autocar.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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JOUR 4
  Matin : balade en bord de mer. 
Au départ de l’Hôtel, balade d’oxygénation le long 
de la plage de Port-Fréjus et découverte de  
l’immense espace naturel côtier dont l’histoire  
vous sera contée… Une lecture de paysage  
agrémentera le parcours qui sera ponctué de divers 
arrêts photos.

 Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : Grimaud, la mer à son village  
(de mi-février au 11 novembre). 
Classé parmi les « plus beaux villages de France », 
Grimaud étale aux pieds des ruines de son château 
féodal un lacis de ruelles caladées bordées de jolies 
maisons fleuries. Visite guidée du village afin de 
goûter le charme de ses petites places ombragées, 
passer le porche de l’église St Michel et s’émerveiller 
de ses richesses. Les jours de grand vent, peut être 
aurez-vous la chance de voir tourner les ailes d’un 
moulin magnifiquement restauré. Puis ensuite  
découverte de Port Grimaud, 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. 
Visite de la cité lacustre de Port-Grimaud 
en coches d’eau.

JOUR 5
  Matin : Une journée sur la Route Napoléon. 
Une journée panoramique, avec des paysages 
superbes et un passage sur les traces de Napoléon. 
Route via Canjuers, Comps sur Artuby, Bargeme, 
et son vieux village en ruines, en passant derrière le 
plus haut sommet du département du Var, le Mont 
Lachens au travers de superbes prairies enherbées, 
le Logis du Pin, Seranon, Cabris et Grasse pour la 
visite d’une parfumerie.

 Déjeuner au restaurant.

  Vous rejoindrez ensuite le village perché de  
Gourdon situé 500 mètres au-dessous des Gorges 
du Loup. Panorama extraordinaire sur toute la Côte 
et même la Corse si le temps le permet. Passage à 
la Confiserie de Pont du Loup. 

JOUR 6
  Matin : balade aux Etangs de Villepey. 
Départ en car le long du bord de mer, direction 
Saint Aygulf pour la découverte d’un milieu  
étonnant et riche en particularités : les Etangs de 
Villepey. Un site classé par le conservatoire du 
littoral que vous découvrirez lors d’une agréable 
balade sous la pinède et sur les zones inondées 
(passerelles en bois). C’est ici que nichent plusieurs 
centaines d’espèces d’oiseaux : flamands roses, 
grues... Balade commentée le long du sentier très 
accessible, aménagé par le conservatoire du littoral. 
Prévoir des chaussures adaptées.

 Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : découverte des Villages Perchés de 
l’Estérel. 
La route vous fera traverser le massif de l’Esterel 
en direction du nord. Avant de quitter la ville de 
Fréjus, vous rencontrez sur votre chemin quelques 
monuments étonnants faisant partie intégrante de 
l’histoire de la ville du 20ème siècle. Puis au travers 
des forêts de l’Estérel vous traverserez les villages 
de Bagnols en Forêt, Saint Paul en Forêt et  
longerez Fayence avant d’atteindre le village de 
Seillans. Visite guidée de ce village provençal 
typique de l’arrière-pays. Au détour des ruelles 
vous pourrez découvrir des passages voûtés, des 
maisons verdoyantes, de nombreuses fontaines et 
des placettes accueillantes. La route du retour se 
fera en passant au pied des villages de Tourrettes, 
Callian et Montouroux.  
Prévoir les chaussures pour la balade.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 610 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.
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Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




