
Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

À partir de

400€*
/pers.

7 jours/6 nuits

A50 m de la plage, niché au bord de la colline, 
l’établissement 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.

CÔTE VAROISE

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

JOUR 2
  Matin : au Palace 
Temps libre pour découvrir le cadre prestigieux 
de votre Village Club avec son parc de 3 hectares 
et sa plage privée. La matinée se fi nira en beauté 
avec une dégustation de tapenade et de vin rosé de 
Provence.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte du Lavandou et de la
Corniche des Maures. Cette excursion est 
principalement un panoramique bus. Elle est idéale 
pour un public peu mobile.
Départ pour la découverte de la Corniche des 
Maures, de Cavalaire au Lavandou pour admirer 
un des plus beaux panoramas de la corniche. Entre 
Le Lavandou et la presqu’île de Saint-Tropez, la 
Corniche des Maures, route magnifi que longeant 
le bord de mer, est jalonnée de stations balnéaires 

comme Cavalière, Le Rayol-Canadel-sur-Mer ou 
encore Cavalaire-sur-Mer. Visite du Lavandou, 
station balnéaire marquée d’un côté provençal. 
Mais c’est aussi un port de pêche et de plaisance, 
où les bateaux embarquent pour les îles d’Hyères : 
Port Cros et l’Ile du Levant.

JOUR 3
  Journée monégasque.
La Principauté de Monaco est un tout petit état 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. 

Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville. 

  Découverte de Monte Carlo, son Casino, ses 
galeries marchandes, ses Jardins…
Visite du palais Princier.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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JOUR 4
  Des Issambres à Saint Tropez en bateau.  
De mai à septembre, sans guide.   
Au départ du port des Issambres. Un minimum de 
30 personnes est requis pour cette excursion. 
Traversée en bateau vers Saint-Tropez par la baie 
des Canoubiers. Escale de 1h30 à Saint-Tropez avec 
temps libre pour découvrir le marché et le village 
des stars qui a su conserver toute sa beauté  
provençale. Un lieu de villégiature de la Jet set 
comme des touristes en quête d’authenticité  
provençale ou de célébrités.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de Nice.  
Découverte de la ville et de la Promenade des 
Anglais. De par son passé, Nice possède un riche 
patrimoine architectural. Visite du vieux Nice, Palais 
de la Préfecture, Cathédrale Ste Réparate, la rue 
de la Boucherie et ses échoppes aux senteurs de la 
Provence, la place Garibaldi.  
Parking : +/- 60 € par autocar.

JOUR 5
  journée Entre Haut Var et Provence Verte  
C’est en traversant Sillans-la-Cascade qu’on aperçoit 
le caractère perché de ce charmant village. On peut 
y admirer l’église Saint Etienne, son joli porche et 
ses pierres apparentes: cette église existait comme 
chapelle avant la Révolution, avant de devenir  
paroisse à la fin du 19ème siècle. Sillans fut un  
village à trois châteaux : Il en reste aujourd’hui un 
seul, construit au milieu d’un parc arboré. Racheté 
par la commune en 1992 au Comte François de  
Castellane, il abrite aujourd’hui la mairie.

 Déjeuner au restaurant.

  Continuation vers Cotignac. Ce paisible et charmant 
village provençal est bâti au pied d’une haute  
falaise de tuf aux couleurs changeantes et percée 
de nombreuses grottes qui servirent à maintes 
reprises d’abris et de refuges aux habitants. Au 
cours de la visite, vous pourrez flâner sur un joli 
cours ombragé et rafraîchis par de belles fontaines 
du XVIIIème siècle. Le village fait aujourd’hui partie 
du réseau des Villages de Caractère. Sur le chemin 
du retour, vous traverserez Carcès, ancienne cité 
médiévale particulièrement remarquable avec ses 
ruelles en colimaçon s’enroulant autour des ruines 
du château. Carcès est surtout connu pour son lac 
où se rejoignent les eaux de l’Issole et du Caramy. 
Enfin, vous traverserez le village du Thoronet avant 
de rejoindre le Village Club.

JOUR 6
  Matin : balade dans le massif de l’Esterel Pic  
& ravin du Mal Infernet.  
Au départ du col Belle-Barbe, magnifique circuit 
dans des vallons variés. Passage par le magnifique 
ravin du Mal Infernet et le lac de l’Ecureuil, rain de 
l’Ubac de l’Escale et le col du Baladou. Panorama 
sur les aiguilles de l’arête d’Uzel. Et quelques beaux 
belvédères à découvrir. Ce circuit propose de  
nombreuses variantes.

 Approche : 30 km

  Itinéraire : 10 km

  Durée : 3 h

   Dénivelé : 260 m

 Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur 
 débutant mais en forme 

 Déjeuner au Village Club. 

   Après-midi : découverte d’Antibes et de son cap.  
Seule cité de la côte à avoir été entourée de  
remparts, Antibes a conservé un charme incroyable 
et révèle des panoramas exceptionnels le long de 
ses courtines. La visite à pied de la vieille ville est 
un moyen unique de découvrir l’histoire et les  
traditions de cette cité provençale à part et aux 
multiples richesses : des remparts romains à la 
bourgade médiévale, des tours dites sarrasines  
à la commune libre du Safranier, nous vous  
proposons un véritable voyage au pays antibois. 
Une ville fortifiée au bord de la Grande Bleue !   
La visite se terminera par la découverte du Cap 
d’Antibes.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

* 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.




