
SAMEDI
   Arrivée en fin d’après- 

midi, installation dans votre 
chambre. Pour démarrer 
le séjour dans la bonne 
humeur, un apéritif de 
bienvenue vous est servi 
en compagnie de l’équipe.

DIMANCHE
A faire ! découvrez le grand 
marché de Fréjus plage (libre).

LUNDI
   Balade à la découverte des 

alentours (la plage + la base 
nature et le port). 

   L’après-midi : visite par 
un guide conférencier du 
centre historique de Fréjus* 
ou visite du château de la 
Napoule*.

   Soirée jeux de réflexion.

 
 
 

MARDI
   Balade dans l’Esterel vue 

mer*. 

   L’après-midi : excursion 
à Saint Tropez en bateau 
(à partir de mi-février) * 
ou balade à sainte Maxime 
en petit train*. 

   Soirée quiz musical.

MERCREDI
   Balade et visite du village 

médiéval de Roquebrune 
sur Argens et ses surprises ! 

   L’après-midi, balade 
pédestre sur le sentier des 
douaniers de saint Aygulf*. 

   Soirée loto.
 
JEUDI
   Partie de pétanque. 

   L’après-midi visite de la 
parfumerie Fragonard à 
Grasse* ou visite de musée 
archéologique de Saint 
Raphael*. 

   Soirée Karaoké.

VENDREDI
Découverte du marché de 
Saint-Aygulf*. L’après-midi, 
balade pédestre au Dramont* 
ou balade dans l’Esterel*. 
Soirée libre.
 

SAMEDI
Fin de votre séjour après le 
petit-déjeuner. 

Du lundi au vendredi, parties 
de scrabble en duplicate sur 
2 niveaux avec un animateur 
de la Fédération Française de 
Scrabble.

A Port Fréjus, dans la douceur de la Côte d’Azur, vous a�endent 
confort et l’a�ention de toute l’équipe de l’hôtel Méditerranée.
Un programme d’activités et de visites renouvelé chaque semaine 
vous permet de découvrir les richesses culturelles et culinaires de la 
Côte d’Azur. Votre séjour s’ensoleillera par des parties de pétanques 
endiablées clôturées par de sympathiques pastissades, des parties de 
cartes dignes du grand Pagnol, des visites guidées des monuments 
historiques, des ateliers culinaires autour de la gastronomie provençale. 
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Vous pouvez aussi découvrir 
la région grâce aux excursions proposées, en supplément.

Art et culture de Provence  

Prenez vos
QUARTIERS
D’HIVER

À partir de

903€*
/pers.

les 3 semaines en 
pension complète

Du 02/01
au 09/04/22

Votre séjour en pension complète, 
animations prévues au programme 
(hors excursions et transport) : 

   1 semaine : 343 €/pers 
(soit 49 € la nuit)

   2 semaines : 630 €/pers 
(soit 45 € la nuit)

   3 semaines : 903 €/pers 
(soit 43 € la nuit)

*Tarif par pers. base chambre double standard 
pour 3 semaines de séjour
en pension complète (hors excursions).
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INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com
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