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Flanerie sur la Côte Varoise

Nous aimons
●
●
●

Les Excursions guidées
Le charme estival de la Côte Varoise et de ses villages typiques
La situation du Domaine de la Bayette, dans un parc naturel en colline, boisé de pins, chènes et arbousiers

Ce prix comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ce prix ne comprend pas :

Le transport en autocar "Ambiance"
L’Hébergement en chambres doubles, au village de
vacances
L’entretien quotidien des chambres
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 4, vin inclus et café aux déjeuners
Les excursions, visites et activités selon programme
Un accompagnateur pour les excursions
L’Apéritif de bienvenue
La taxe de séjour
L’assurance annulation, assistance, rapatriement offerte
par CAR Destinations

●

L’Hébergement en chambres individuelles
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1er Jour :

Départ en direction d’Aix en Provence, le Pradet, installation au Domaine de la Bayette dans une pinède de 16 hectares. Accueil et
déjeuner. L’après-midi, départ pour Hyères la cité des palmiers. Promenade dans la vieille ville et visite d’une cave avec dégustation de
vins de Provence. Retour au Village, apéritif de bienvenue, diner, soirée animée.

2ème Jour :

Petit déjeuner puis départ pour une excursion à la journée vers les Gorges du Verdon. Découverte du 2eme plus grand canyon du
monde. Itinéraire par la rive gauche, vous permettant des arrets sur d’époustouflants points de vue. Déjeuner au restaurant aux Salles
sur Verdon. L’après-midi, flânerie dans Moustiers Ste Marie, capitale de la faïence, retour par l’arrière pays au Pradet. Diner, soirée
animée.

3ème Jour :

Petit déjeuner puis départ pour une excursion vers les Iles d’Or, magnifique journée de croisière. Départ en bateau, passage à proximité
de l’Ile Bagaud puis escale à Porquerolles, découverte des plages, du fort Ste-Agathe et du phare. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
départ pour Port Cros : le petit port, le Fort de l’Estissac, le parc national. Sur le retour, belles vues sur l’Ile du Levant, le Cap Bénat, le
célèbre Fort Brégançon et les îlots de l’Estagnol. Retour au Pradet, diner et soirée animée.

4ème Jour :

Petit déjeuner puis départ vers la Corniche des Maures. Arrivée à Port Grimaud, surnommée la « Venise Provençale ». Découverte de
ce pittoresque village et promenade en coche d’eau sur les canaux. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, Saint Tropez, découverte
guidée de la ville de son port de plaisance, de ses ruelles et de sa célèbre gendarmerie, la citadelle, la places des Lyces. Temps libre
pour flâner à votre guise. Retour par Cogolin, visite d’une fabrique de pipes. Retour au Pradet, diner et soirée animée.

5ème Jour :

Petit déjeuner puis route vers la corniche du Mourillon à Toulon, quartier résidentiel. Tour de ville puis visite commentée en vedette de la
plus belle rade d’Europe avec ses navires de guerre. Flânerie sur le marché Provençal. Déjeuner au Domaine. Retour direct vers 19h15.
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