
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

Village Club***

des Issambres 

Côte varoise

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

A 50 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.

LA SITUATION
  A 250 m d’une plage
de sable fi n

  A 8 km de Ste-Maxime
  A 15 km de St Raphaël (gare)
  A 24 km de St-Tropez
  A 49 km de Cannes
  A 70 km de Toulon
  A 75 km de Nice

LES PLUS DU SITE
  Une vue imprenable sur la 
Méditerranée

  Un Village Club entièrement 
rénové en 2018

  L’espace bien-être en libre 
accés

VOTRE CONFORT
  195 hébergements de

2 à 6 personnes

  7 logements accessibles aux 

personnes à mobilité réduite

  Tous les hébergements sont

rénovés et climatisés 

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
 A votre disposition : bar avec 

terrasse panoramique, espace 
wifi  gratuit, bibliothèque,
ludothèque, espace tourisme, 
terrains de pétanque,
multisport, court de tennis, 
piscine extérieure chau� ée avec 
pateaugeoire, bassin de nage et 
vue sur la mer, espace bien-être 
avec 2 bains à remous, hammam, 
sauna et solarium, salles de
massage, salle de spectacle,
buanerie*, parking
*en supplément

8 jours/7 nuits 
À partir de

410€/pers.
sans aide (1)

250€/pers.
avec aide (1)



JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air. 
Profitez de l’espace bien-être pour prolonger 
ce moment de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de la cité lacustre de 
Port-Grimaud à bord du petit train. Souvent 
appelée la « Venise provençale » cette cité 
lacustre privée est implantée au cœur du golf 
de Saint-Tropez. Au cours de votre balade vous 
découvrirez l’architecture conçue par François 
Speorry qui s’inspira du patrimoine méditerranéen 
où règne l’art de vivre provençal. 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.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3

  Matin : tournoi de pétanque.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : activité tapis vert ou jeu de société : 
venez montrer vos talents de joueur de cartes. 
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée 
sera un véritable moment de convivialité.

  Dîner au Village Club.

  Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous 
emporter au gré de musiques variées afin de 
passer une soirée sous le signe de la bonne 
humeur.

JOUR 4
 Excursion à la journée Grasse/Nice.

  Matin : visite guidée de Grasse. Découvrez une ville 
marquée par un urbanisme pittoresque : 
nombreuses ruelles parfois voûtées, places, 
cathédrale etc. Puis découverte de la parfumerie 
Fragonard.

 Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : découverte de la ville de Nice en petit 
train touristique. Découvrez le marché aux fleurs, 
la place Masséna, la vieille ville, la colline du 
château, l’esplanade Front de Mer, la Baie des 
Anges, la promenade des Anglais, le jardin 
Albert 1er ... Vous profiterez également d’un arrêt 
de 10 minutes au château.

 Dîner au Village Club.

  Soirée locale : film sur la région ou intervenant pour 
en apprendre un peu plus sur votre destination hôte.

JOUR 5
  Matin : séance de stretching détente. Profitez du 
Spa pour prolonger ce moment de relaxation.

  Déjeuner au village.

  Après-midi : piste de danse animée avec initiation 
de danses en ligne

  Dîner au Village Club.

  Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu 
de manière ludique et sans prendre de risque

JOUR 6
  Matin : balade détente sur la plage

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite guidée d’un domaine viticole : 
découvrez l’historique du domaine, visite guidée 
du chais et de la cave, suivie d’une dégustation.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, 
vous êtes assurés de passer une soirée agréable 
et détendue.

Votre
programme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com



LE TARIF COMPREND :
  La pension complète du dîner du 1er jour au panier repas pour le déjeuner du 8ème jour 
(vin compris, café pour le déjeuner)

  L’hébergement : base double standard, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.

  Le changement du linge de toilette en milieu de séjour.

  Le ménage de fin de séjour.

  Les animations et activités au sein du Village Club.

  Les excursions, les visites et repas au restaurant prévus au programme.

  Un accompagnateur Miléade pour les excursions prévues au programme.

  L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements de loisirs du Village Club.

  Le transport depuis la gare de Saint-Raphaël et pour se rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :
  La taxe de séjour à régler sur place.

  Le supplément chambre individuelle : 70 € par personne pour le séjour 
(les chambres individuelles sont limitées en nombre et disponibles uniquement sur demande)

  L’assurance rapatriement et annulation facultative.

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons indépendantes 
de notre volonté.

Votre
programme

JOUR 7
  Matin : découvrez comment réaliser une spécialité 
locale que l’animateur préparer sous vos yeux. Goû-
tez, répondez aux questions d’un quizz régional et 
repartez avec la recette.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : départ en bateau pour Saint-Tropez. 
Temps libre dans la station balnéaire internationale-
ment connue de la Côte d’Azur. Retour en bateau.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit pour 
vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 8
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com




