
VOS ATELIERS QUOTIDIENS
RÉPARTIS SUR LA JOURNÉE
DU LUNDI AU VENDREDI :

1 h de danses de salon avec Edith 
et Serge DONAT Maîtres de danse

45 mn de danse en ligne avec 
Edith et Serge (Cumbia, Tarentelle, 
Kuduro, Madison…)

1 h de danse country

1 h de chant choral (deux niveaux) 
avec Ulysse ALIX, Maître de chœur

1 h de Jeux de l’esprit : Backgam-
mon, Dames, Rami, Belote, Tarot…

1 h séance de sophrologie

Jeux café et apéro 

VOS ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Dimanche : Balade en front de mer

Lundi : Randonnée facile dans les 
petites Maures ou Roquebrune ou 
le cap Dramont

Mercredi : Excursion guidée avec 
transport. Chaque semaine une 
destination di�érente : Antibes, 
Lorgues, Mougins, Aups, Cotignac, 
Forcerie de Mimosa sur le massif 
du Tanneron (en supplément)**

Jeudi : Activités dans le parc avec 
en alternance pétanque, tir à l’arc, 
mini golf

Vendredi : Excursion guidée avec 
transport. Chaque semaine une 
destination di�érente : la Corniche 
d’Or et Biot, Le Lavandou, Seillans, 
Cogolin et la fabrique de pipes, 
Collobrières, Tourettes-sur-Loup 
(en supplément)**

ET AUSSI…
Retrouvez tous les jours à 13h30 
et 18h30 vos animateurs pour de 
bons moments de jeux, de rires et 
de chansons.

Thé dansant gourmand mardi 
après-midi

VOS SOIRÉES :
Dimanche : Bal d’ouverture avec 
Reine & Bernard

Lundi : Karaoké endiablé

Mardi : L’équipe d’animation pro-
pose en alternance son
café-théâtre ou le grand quizz

Mercredi : Soirée des animateurs

Jeudi : Le super loto-bingo avec 
l’équipe d’animation

Vendredi : Bal de clôture avec 
Reine & Bernard

*Tarif par pers. base chambre double
standard pour 3 semaines de séjour
en pension complète (hors excursions).

**Forfait 2 demi-journées d’excursions 
guidées en autocar : 33 € par personne
et par semaine

Cours de danses, de chant choral, balades et excursion
 se succèdent en journée et le soir l’orchestre les Latins vous 
propose trois bals ; les spectacles des autres soirées vous
emmènent pour un tour du monde des styles et des plaisirs
au soleil de la Méditerranée. Embarquez avec l’équipage
Miléade dans un monde fait d’émerveillement et de joie.

Le palace fait son show

Prenez vos
QUARTIERS
D’HIVER

À partir de

903€*
/pers.

les 3 semaines en 
pension complète

Programme
d’animation
spécial
du 29/01 au 12/02/22

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

Du 29/01 au 12/02/22

1 semaine : 329 €/pers
(soit 47 € la nuit)
2 semaines : 630 €/pers
(soit 45 € la nuit)
3 semaines : 903 €/pers
(soit 43 € la nuit)

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

Village Club
Les Issambres

Val d'Esquières



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 attendent 
confort et l’attention 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

903e*
/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).

L’Oiseau Bleu
H Ô T E L

by

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com
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Méditerranée
by

H Ô T E L



SAMEDI
  Arrivée à l’hôtel, installation 
   Dîner suivi de la projection d’un film.

DIMANCHE
   Visite libre du Marché couvert des 

Halles Municipales.   

   Après-midi, visite libre de Menton. 

   Dîner suivi de la projection d’un 
film sur les plus beaux 
Carnavals du monde. 

LUNDI
   En matinée, réunion d’accueil et 

verre de l’amitié. 

   Après-midi, découverte de l’ex-
traordinaire jardin du Val Rameh*

   Dîner suivi de la soirée 
dansante avec orchestre.

MARDI
   Le matin, visite et dégustation « Cure 

Gourmande »

   Après-midi : Visite du palais 
Carnolès* et son jardin.

   Dîner suivi du Grand Loto 
Provençal avec ses lots surprises !

MERCREDI
   Matinée, visite de la confiturerie 

Herbin.

   Après-midi, atelier culinaire puis 
thé dansant.

   Dîner suivi du diaporama sur le 
Patrimoine Mentonnais. 

JEUDI
   En matinée, visite guidée d’un 

jardin de Palace à l’Orangeraie. 

   L’après-midi, excursion* à Dolce 
Acqua ou Monaco ou St Paul de 
Vence ou Nice.

   Dîner suivi de la soirée 
spectacle. 

VENDREDI
   En matinée, le marché de Vintimille, 

aller/retour en train*.

   L’après-midi, balade 
pédestre panoramique de Garavan 
puis jeux de cartes.

   Dîner suivi de la balade en bord de 
mer.

SAMEDI
   Fin de votre séjour 

après le petit-déjeuner. 

316 jours de soleil par an, des jardins d’exception, 
une corniche merveilleuse, la ville de Menton est la 
véritable perle de la méditérranée. 
Vivez un programme de visites et d’animations 
renouvelé en grande partie chaque semaine 
pour profiter pleinement de votre séjour sur la Riviera. 

Entre palmiers et citronniers

Prenez vos
QUARTIERS
D’HIVER

À partir de

987e*
/pers.

les 3 semaines en 
pension complète

La Frégate
H Ô T E L
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L’Orangeraie
H Ô T E L

by

Les Pléïades
H Ô T E L
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Hôtel de la Plage
H Ô T E L
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Le Richemont
H Ô T E L

by

Les Jardins de
Sainte-Maxime

Le Domaine
de la Blairie

PISTE 2
GOTHAM BOOK

Les Hôtels

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

Du 02/01 au 12/02/22 

  1 semaine : 385 €/pers 
(soit 55 € la nuit)

   2 semaines : 700 €/pers 
(soit 50 € la nuit)

   3 semaines : 987 €/pers 
(soit 47 € la nuit)

Du 26/02 au 09/04/22 

  1 semaine : 455 €/pers 
(soit 65 € la nuit)

   2 semaines : 714 €/pers 
(soit 51 € la nuit)

   3 semaines : 1008 €/pers 
(soit 48 € la nuit)
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*Tarif par pers. base chambre double standard 
pour 3 semaines de séjour
en pension complète (hors excursions).

Du 02/01

au 12/02/22

Du 26/02 

au 09/04/22

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

L’Orangeraie
H Ô T E L

by




