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09 au 11 juin 2022 

Sous réserve de prix et dispo au moment de la réservation 
 
JOUR 1 : Votre ville / CARQUEIRANNE/SAINT TROPEZ  
Départ le matin direction de Nîmes, Arles. vous traverserez la plaine de la Crau pour rejoindre Toulon et 
Carqueiranne. Arrivée au village vacances en fin de matinée. Accueil, déjeuner. Départ pour Saint Tropez, Visite 
guidée de l’indémodable « St –Trop’ », 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 au village vacances. Dîner et Logement. 
 
JOUR 2 :  La Seyne sur mer/Le Lavandou/ La londe Les Maures 
Départ pour la découverte panoramique de la côte de Seyne sur Mer . La route reliant Fabregas à Notre Dame du 
Mai , aussi connue sous le nom de Corniche Merveilleuse,  offre des point sde vue exceptionnel entre mer et 
Montagne . elle fait le Bonheur des locaux , des touriste et des equipes de tournage . Nichéé au sommet du Cap 
Soicié la Chapelle Notre Dame de Mai haut lieu de pèlerinage vous offre un pannorama exceptionnel sur le large et la 
côte.Retour au village vacances pour déjeuner. 
L’après midi départ pour le Lavandou. Autrefois petit hameau de pêcheurs, Le Lavandou devient commune 
indépendante de Bormes-les-Mimosas en 1913.  Promenade dans les rues piétonnes de la partie ancienne du nous 
irons à la découverte des différents jardins de la ville. Des centaines d'espèces ou variétés de végétaux différents se 
côtoient harmonieusement pour le plus grand plaisir de nos sens : Ville Jardin mais également domaine de la 
"biodiversité". 
Nous terminerons notre journée à la Londe Les Maures, pour une magnifique balade entre vignes et plage. 
Toute l’histoire de la commune et de son passé agricole et industriel faisant la fierté du terroir varois vous sera 
contée avec des commentaires et anecdotes qui vous plongeront au coeur des secrets de la ville. 
Retour au village vacances. Diner et nuit.  
 
JOUR 3 : HYERES/Votre ville 
Le matin départ pour la visite guidée de Hyères. Cette station balnéaire de la côte varoise, a connu sa période de 
gloire aux siècles passés. Au 19ème siècle, Hyères simple ville maraîchère et horticole,  se métamorphose et prend 
des allures aristocratiques. Brillante et accueillante cité au climat doux et bienfaisant, Hyères devient l'hôte de 
célébrités hivernantes qui s'y installent et réalisent palaces et villas prestigieuses. La cité est classée station 
climatique et hydrominérale en 1913, et se transforme en station balnéaire, grâce à son environnement (plages, 
palmiers, climat.  départ en direction de St Tropez. Déjeuner et retour direct par l’autoroute. Arrivée en fin de 
journée. 
 

PRIX : 399 €/ Pers base 40 pers min 

  
Notre prix comprend :      Notre prix ne comprend pas : 
Le transport en autocar de grand tourisme    Le supplément pour chambre individuelle :80 € / Pers 
La pension complète       L’assurance annulation : 12€ /pers 
L’hébergement en village vacances     
Les visites et excursions décrites au programme 
Les boissons aux repas (1/4 vin +eau) 
 

 


