
  
7 Av Général de Gaulle – 30100 ALES 

Tel : 04 66 56 75 55 – Fax : 04 66 86 10 26     
Lic n°030950005 

 

 

               

                

JOUR 1 : Votre Ville / Les Issambres / St Tropez 

Départ le matin de votre ville, nous traverserons la plaine de la Crau pour rejoindre les terres Provençales. 

Arrivée à aux Issambres en fin de Matinée. Installation au village vacances. Déjeuner. Départ le matin du 

village vacances  pour  l’indémodable « St –Trop’ ». Visite du musée de la Gendarmerie et du cinéma . 

Petit temps libre pour découvrir la ville : lieu de rendez-vous incontournable de la jet set  l’été, cette ville 

possède aussi bien d’autres attraits : ses jolies maisons pastel, son ports, ses boutiques… c’est toute une 

ambiance à découvrir. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 2 : Les Issambres/ Mandelieu la Napoule / Votre ville 

Départ après le petit déjeuner pour la découverte d’un site naturel d’exception, la fameuse corniche d’or. En 

compagnie de votre guide  au départ de St Raphael, vous gagnerez le Dramont pour un premier arrêt sur le 

site du débarquement de Provence. Puis vous longerez les roches rouges du massif de l’Estérel jusqu’à la 

pointe de l’observatoire du cap roux où vous aurez un magnifique point de vue. Lecture du paysage, histoire, 

géologie … déjeuner. L’après-midi vous assisterez au Grand corso Fleuri de la fête du Mimosa à Mandelieu 

la Napoule. Assis en tribune vous admirez les chars tout d’or vêtu, accompagné de 300 musiciens, d’artistes 

de rue, de danseurs… C’est une explosion de couleur et de senteur qui se présenteront à vous sur le thème 

du « Rêve américain »… a l’issue du défilé vous aborderez le trajet retour . Arrivée dans votre ville en début 

de soirée. 

PRIX : 199€ / pers   
Notre prix comprend :  

Le transport en autocar de grand tourisme 

L’hébergement en chambre double en village vacance 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 

Les boissons aux repas eau + 1/4 de vin  

Les visites et excursions selon programme  

 

Notre prix ne comprend pas:  

Le supplément CI : 25 €/nuit 

Acompte à l’inscription : 60€ 

Solde 1 mois avant le départ 
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