LONG SÉJOUR SUR LA CÔTE D’AZUR,
ESCALE À THÉOULE SUR MER


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Village vacances à Théoule-sur-Mer

 Type de séjour :
Séjour découverte 13 jours / 12 nuits
 Dates du séjour :
02/11/2020 au 14/11/2020 : 1179 €
Lieux de départ nous consulter

 Alternance de visites et temps libre
 Nuits Étapes à l’aller et au retour
 Site idéal pour les randonnées
 Prix doux pour ce long séjour

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Lieu de villégiature par excellence, la Côte d’Azur est une région idéale pour un long
séjour d’automne grâce à la douceur de son climat et la variété de ses activités.
Théoule-sur-Mer, entre Cannes et St Raphaël est un balcon extraordinaire sur la
Méditerranée.

1er jour : Départ le matin de votre région en direction de Le Mans, Orléans. Déjeuner en cours
de route. Dîner et nuit en hôtel*** dans la région de Lyon.

2ème jour : Départ de Lyon vers Avignon. Déjeuner en cours de route. Puis route vers la Côte
d’Azur. Arrivée à Théoule-sur-Mer en ﬁn de journée. Installation au village-club. Dîner et nuit.

3ème jour : Le matin, temps libre pour découverte personnelle de votre lieu de séjour. Apéritif
de bienvenue. Déjeuner. Visite de Cannes, la Croisette, le Palais des Festival et les autres
nombreux palaces qui accueillent chaque année les célébrités du monde entier. Dîner et soirée
avec chanteur.

4ème jour : Trajet en direction de Monaco. Visite du Musée Océanographique. Ce musée de la
mer, fondé par le Prince Albert 1er en 1889, possède un savoir-faire mondialement reconnu et
présente plus de 6000 spécimens dans leur milieu naturel ﬁdèlement. Vous assistez ensuite à la
relève de la Garde. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du Jardin Exotique qui rassemble
une impressionnante collection de plantes et cactées. Dîner et nuit.

5ème jour : Matinée libre pour proﬁter des animations du club. Déjeuner. L’après-midi,
découverte de Saint-Paul-de-Vence, l’un des villages fortiﬁés les plus visités de France,
entièrement restauré et fréquenté par le monde de la peinture et du cinéma. Puis route vers
Gourdon, qui domine la vallée du Loup. Ce vieux village féodal mérite le détour par le charme
de ses ruelles, ses placettes, son artisanat local : verrerie d’art, peinture sur soie, parfumerie,
savons, miel. Dîner et soirée dansante.

6ème jour : Le matin, route vers Grasse. Cette capitale du parfum, mondialement connue,
détient un savoir-faire inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité de l’UNESCO,
celui de la culture des ﬂeurs. Visite d’une parfumerie. Déjeuner. L’après-midi, temps libre pour
proﬁter des animations du village-club ou possibilité de faire une randonnée pédestre
(inscription sur place). En ﬁn de journée, apéritif régional et dégustation de la Socca, spécialité
culinaire. Dîner et nuit.

7ème jour : Matinée libre. Déjeuner. Départ pour Saint-Tropez par la route du littoral et la

corniche de l’Esterel via Saint-Raphaël, Fréjus, Sainte-Maxime. Visite libre de Saint-Tropez,
célèbre petit port. Puis, visite en coche d’eau de la cité lacustre de Port Grimaud. C’est un
village qui est entré doucement dans la légende, un rêve qui s’est réalisé : celui d’un architecte
et marin, d’amarrer son bateau devant la porte de sa maison et de créer un vrai village
provençal. Dîner et soirée grands jeux en bois.

8ème jour : Trajet vers Nice et arrivée par la Promenade des Anglais le long de la Baie des
Anges. Visite de de la ville en petit train et temps libre pour admirer le marché aux ﬂeurs.
Découverte du vieux Nice, le Palais de la Préfecture, la Cathédrale Ste Réparate, la place
Garibaldi. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du Parc Phoenix, l’une des plus grandes
serres d’Europe, véritable écrin de verdure qui abrite plus de 2500 espèces de plantes et 2000
animaux. Puis, visite de la Conﬁserie du Vieux Port, la plus ancienne de la ville. Dîner et nuit.

9ème jour : Matinée libre. Navette autocar à disposition pour La Napoule. Déjeuner. L’aprèsmidi, départ vers Antibes. Visite de la vieille ville et des remparts du XVIème siècle qui abritent
le Fort Carré en forme d’étoile. Celui-ci surplombe les luxueux yachts amarrés au port de
plaisance Vauban. Péninsule boisée et parsemée de somptueuses villas, le cap d’Antibes sépare
Antibes de Juan-les-Pins. Dîner et soirée quizz.

10ème jour : Départ pour Toulon, capitale de la Provence aux 2000 ans d’histoire et port de
guerre, construit au fond de l’une des plus belles rades de la Méditerranée. Embarquement sur
une vedette : vous approchez l’Arsenal et admirez les bâtiments de la Marine Nationale. Depuis
la mer, vous pouvez découvrir l’isthme sableux des Sablettes. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, visite de la ville en petit train : du port militaire, à la plus belle rade d’Europe, en passant
par les plages et les jardins du Mourillon et le fort Saint Louis, laissez-vous charmer par cette
cité provençale. Dîner et nuit.

11ème jour : Matinée libre. Navette autocar à disposition pour Cannes. Déjeuner. L’après-midi,
départ pour Mandelieu-La Napoule et visite du château. Le Château de la Napoule est une
ancienne forteresse médiévale restaurée par un couple d’artiste américains, Henry et Marie
Clews, durant les années folles. Les jardins classés «remarquables» hébergent des oeuvres
d’artistes plasticiens. Puis, promenade dans la Napoule, dans les diﬀérents quartiers qui ont su
préserver leur identité. Celui de Capitou est le quartier des mimosistes et des vanniers. Dîner et
soirée vidéo.

12ème jour : Direction Aix-en-Provence et Montpellier. Déjeuner. Route vers Millau et
passage sur le viaduc. Arrivée à Clermont Ferrand en soirée. Dîner en hôtel*** et nuit.

13ème jour : Départ pour la route du retour vers l’Ouest de la France avec déjeuner en cours
de route. Arrivée dans votre région en soirée.

Non inclus :
Chambre individuelle : 280€
Assurance annulation et bagages : 35€
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Hébergement
VILLAGE – CLUB LOU CASTELET
à Théoule-sur-Mer

Adossé au massif de l’Esterel, face à la Méditerranée, Lou Castelet vous invite à goûter toute la
douceur de la Côte d’Azur. 45 chambres de confort simple avec TV, terrasse face à la mer,
réparties en trois bâtiments, ascenseur, restaurant panoramique, bar avec terrasse extérieure,
jardin méditerranéen. Une cuisine du soleil aux accents du midi : assiette du pêcheur,
«picholines», ratatouille niçoise, grand aïoli et bien d’autres saveurs provençales. Pour
agrémenter votre séjour, nombreuses animations en journée et soirée.

