
Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

À partir de

417€*
/pers.

7 jours/6 nuits

A50 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.

L’ARRIÈRE-PAYS VAROIS

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

JOUR 2
  Randonnée à la journée : La Colle du Rouët au Muy
Très belle randonnée dans la forêt domaniale de 
la Colle du Rouët au Muy, dans un environnement 
sauvage, o  rant un panorama à 180° vers le Sud, 
avec de magnifi ques vues sur Saint-Raphaël, Fréjus 
et la mer à l’Est, et jusqu’à la Sainte-Baume et la 
Montagne Sainte-Victoire à l’Ouest. La seconde 
partie de la randonnée comporte un passage 
délicat hors-piste à travers la végétation 
Départ Les Issambres à 25 km de l’établissement.

  60 km A/R

  Distance : 11 km

  Dénivelé : 290 m

  Panier repas pour le déjeuner

JOUR 3
  Matin : découverte du marché provençal de 
Saint-Aygulf.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : au départ du Vieux Port découvrez les 
calanques de l’Estérel le temps d’une promenade 
côtière en bateau. Vous pourrez admirer les roches 
rouges fl amboyantes de ce Massif dans un décor 
sauvage tout en écoutant les commentaires à bord 
du bateau.

60 km A/R
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JOUR 4
  Matin : Randonnée dans les bois de Roquebrune-
sur-Argens. 
Agréable et facile boucle dans les bois de  
Roquebrune qui domine les Domaines des Baux, 
des Deux Collines et de la Bergerie.

  Distance : 6,7 km

   Dénivelé : 120 m

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Randonnée le Vallon du Pont des 
Fées, la Calade et le Pierredon. 
Sympathique randonnée à Grimaud dans  
l’arrière-pays de Saint-Tropez. Le circuit démarre 
près d’un moulin à vent rénové, il passe ensuite près 
d’un pont qui servait d’aqueduc appelé Pont des 
Fées. Il continue dans le superbe vallon de la Garde 
où alternent les paysages de vignobles, d’oliviers 
sauvages et de garrigues. Le retour traverse la 
vieille ville de Grimaud et passe à côté du château.

  Distance : 4,5 km

   Dénivelé : 90 m

 70 km A/R

JOUR 5
  Matin : découverte de la cité lacustre de  
Port-Grimaud, souvent appelée la « Venise  
provençale » cette cité lacustre privée est implantée 
au cœur du golfe de Saint-Tropez. Puis découverte 
de la cité à bord des coches d’eau qui sont  
propulsées par l’électricité produits par les  
panneaux photovoltaïques disposés sur leurs toits.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de la ville de Cannes.  
Découvrez les deux facettes de la Ville :  
La Croisette, célèbre promenade du bord de Mer 
entourée des plages et des palaces ainsi que le  
Suquet, et le quartier de la Vieille Ville avec ses 
ruelles pittoresques et son panorama à 180°.

 135 km A/R

JOUR 6
  Randonnée à la journée : Pointe de l’Observatoire 
Barthelemy - Cap Roux. 
C’est une magnifique randonnée dans les rochers 
rouges de l’Estérel plongeant dans le bleu de  
la Mer Méditerranée avec des points de vue  
extraordinaires.

 50 km A/R

  Distance : 11 km

   Dénivelé : 650 m

  Panier repas pour le déjeuner

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.




