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SEJOUR A SAINTE MAXIME   
DECOUVREZ   LES PERLES DE LA CÔTE D’AZUR   

DU 2 AU 5 MAI  2020   

 
 
1er jour: VOTRE REGION – STE MAXIME – LA CORNICHE D’OR. Arrivée à Ste Maxime en fin de matinée. 
Accueil par l'équipe des "Heures Claires"***. Apéritif de bienvenue puis déjeuner. Après-midi : La 
Corniche d’Or. Dite aussi Corniche de l’Estérel, cette route vous mène de Saint-Raphaël à Cannes en 
longeant la Côte. Le Massif de l’Estérel, au relief heurté et déchiqueté, de couleur rouge feu, plonge 
dans l’azur de la mer pour former des points de vue fabuleux. Direction Cannes, capitale internationale 
des stars de cinéma : visite accompagnée de La Croisette, boulevard où il fait bon flâner entre les 
architectures élégantes, les palmiers exotiques et les plages de sable fin bigarrées de parasols, le Palais 
des Festivals et des Congrès devenu l’un des trois plus grands palais des Congrès européens. Il est 
surtout connu pour les quelques marches de son escalier.   
 
2eme jour: SAINTE MAXIME – BORMES LES MIMOSAS. Sainte-Maxime. Départ du village en petit train 
touristique à destination de Sainte-Maxime, un site superbe, une vieille ville restaurée avec goût, un 
port de pêche et un port de plaisance en font les atouts principaux. Visite accompagnée à la découverte 
de l’église et son portail décoré, son tympan moderne en céramique, son bel autel baroque du XVIIème 
siècle et ses stalles du XVème siècle puis promenade au bord de mer avec vue sur Saint-Tropez. Retour 
en petit train. Déjeuner au Village de Vacances. Bormes-les-Mimosas. Dans un site enchanteur et 
proche de la mer, Bormes-les-Mimosas est la station dédiée au plaisir des sens, grâce aux effluves 
qu'exhalent eucalyptus, lauriers roses et surtout le "roi mimosa". Visite accompagnée de la vieille ville 
qui a conservé son caractère provençal.   
 
3eme jour: SAINT TROPEZ & PORT GRIMAUD – ST PAUL DE VENCE. Tour du Golfe de Saint-Tropez en 
autocar pour rejoindre la presqu’île de Saint-Tropez, verdoyante et lumineuse péninsule. Visite 
accompagnée de la cité mondialement connue de Saint-Tropez : le port, les plages, le vieux quartier de 
la Ponche et temps libre. Au retour, arrêt dans la cité lacustre de Port-Grimaud et tour en bateau à 
propulsion électrique solaire (20 minutes).   Déjeuner au village de vacances. Visite accompagnée de 
Saint-Paul-de-Vence, l'un des villages les plus visités de France. Dans l'arrière-pays grassois, il a su 
conserver son visage féodal propre aux cités fortifiées qui gardaient la frontière du Var jusqu'en 1870.   
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4eme jour: FREJUS et retour. Découverte de Fréjus, ville aux passés historique et culturel très riches, 
entre les Maures et l’Estérel. Visite commentée de la ville romaine avec ses arènes, le théâtre, 
l’aqueduc, la vieille ville témoin du passé moyenâgeux de Fréjus. Marché provençal le mercredi matin. 
Puis balade dans le récent Port Fréjus, port de plaisance sur la Méditerranée aux allures de palais 
romain.   Départ après le déjeuner. Retour par autoroute pour vos localités.  

L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation. 
 

 
PRIX PAR PERSONNE EN € 

  

500 €   

SUPPLEMENT CHAMBRE SEULE   
 

61 € 
 

 

▪ Notre tarif comprend: 
▪ Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, vidéo et frigo  
✓ Votre apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale, kir ou pétillant, et son accompagnement salé) 
✓ L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet ( linge de toilette fourni) 
✓ La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du déjeuner du 1er jour au 

déjeuner du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional pendant votre séjour 
✓ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…) 
✓ Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire), 
✓ Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée 

régionale, grand jeu, ….) 
✓ L'accès à toutes nos infrastructures: (ex. selon le site: espace forme, piscine, terrain de sport,…) 
✓ Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans le séjour  
✓ La taxe de séjour : 0.83€/nuit/personne, applicable pour tous, à l'année (Tarif 2019 indicatif), 
✓ L’assurance annulation et assistance rapatriement. 

Notre tarif ne comprend pas :   
✓ Le supplément chambre individuelle :  61 €  
✓ Les visites autres que celles mentionnées au programme et les dépenses personnelles.  

 

VOTRE VILLAGE VACANCES ***: « Golfe de St Tropez » 
Situé à Sainte Maxime. Chambres rénovées et climatisées. 

Vous aimerez : son exceptionnelle situation face à une superbe plage, son village-vacances récemment 
rénové et son magnifique parc méditerranéen, la douceur du climat  

et la proximité du golfe de St Tropez. 
 

 
 

INSCRIVEZ-VOUS DANS NOS AGENCES -   AVANT LE  30 MARS  2020 
 

   04 74 55 04 21 à Chatillon sur Chalaronne 
Ou 

 04 74 14 00 05 à Bourg en Bresse 
 


