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Rythme
Culture
Paysage
Séjour

EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Séjour à Sainte
Maxime et Fête
de la Rose à Grasse
Aux portes du golfe de Saint-Tropez, Sainte-Maxime est un petit coin de paradis entre terre et mer, la
ville abrite de nombreuses plages où baignade, farniente et activités nautiques se conjuguent dans une
ambiance douce et familiale. L’Hôtel Club Le Capet 3*, situé à quelques minutes à pied des plages de
sable fin et du centre-ville, bénéficie d’une splendide piscine, et d’une localisation exceptionnelle pour les
circuits touristiques.

Jour 1

mythique : ces ruelles colorées, la rue Gambetta, ses
belles demeures, son port
prestigieux, sa citadelle qui
date de 1583, la chapelle
Miséricorde… Retour à l’hôtel déjeuner. L’après-midi,
direction Aups, village provençal au riche passé historique vous permettra de goûter au charme de la douceur
méridionale. Puis direction
le village de Villecroze classé
« Village de caractère du Var »,
vous offrira un vrai labyrinthe
de ruelles avec ses passages voûtés,
ses arcades, ses placettes et le doux
bruit des fontaines… Retour,
dîner, soirée animée et nuit.

Lundi 10 Mai

Sainte Maxime

Départ à 05h00 de Couzeix et
Saint Maur. Petit déjeuner et
déjeuner. Arrivée en fin de journée, installation dans les chambres,
cocktail de bienvenue. Dîner et
nuit.

Jour 2

Mardi 11 Mai

Saint-Tropez /
Aups et Villecroze

Petit-déjeuner. Saint-Tropez
où vous découvrirez cette ville

Jour 3

Mercredi 12 Mai

Les Gorges du Verdon

Petit déjeuner. Découverte depuis
la Corniche Sublime, les Gorges
du Verdon, admirables paysages
où se mêlent la roche calcaire et
les eaux d’une coloration unique.
Le Plus grand Canyon européen.
Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, visite de Moustier Sainte
Marie, village qui se partage de
part et d’autre d’une large crevasse
de 250 m de Haut. Ce village doit

direction Hyères : entre la
ville et les palmiers s’est instaurée une véritable histoire
d’amour, ces arbres à palmes
font partie intégrante du paysage hyérois et ont conféré de
fait à la ville un patronyme
original : Hyères les palmiers.
Puis tour panoramique de la
presqu’île de Giens : marais
salants et flamants roses…
Dîner, soirée animée et nuit.
sa renommée à l’art de la faïence.
Retour par le lac de Sainte Croix
et les villages de l’arrière-pays.
Dîner, soirée animée et nuit.

Jour 4

Jeudi 13 Mai

Sainte Maxime /
Hyères les Palmiers

Petit-déjeuner. Visite guidée de
Sainte-Maxime en petit Train :
au cours de ce circuit, vous découvrirez le Port, la Tour Carrée,
l’Eglise, la Vieille-Ville et ses
ruelles très commerçantes… Vous
quitterez le centre-ville pour vous
rendre sur les hauteurs jusqu’au
Sémaphore des Sardinaux à 128m
d’altitude, vous pourrez admirer les
somptueuses villas de la colline et
les nombreuses vues panoramiques
sur le Golfe de Saint-Tropez.
Station balnéaire classée depuis
1922 ! Vous découvrirez le Port,
la Tour Carrée, l’Eglise, la Vieille
Ville et ses ruelles commerçantes…
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,

795 €

Jour 5

Vendredi 14 Mai

Expo Rose à Grasse

Petit-déjeuner. Grasse où vous
pourrez parcourir les rues parfumées, à l’occasion de la manifestation phare de la ville de Grasse :
l’Expo Rose fêtera sa 50e Edition.
Grasse met à l’honneur créateurs
et producteurs de roses. La ville
devient jardin et la reine des fleurs
s’expose : 8500 roses en bouquets, 13000 rosiers mis en vente
et 25000 roses coupées viennent
rehausser fontaines et placettes.
Visite de l’exposition internationale de la Rose et visite d’une
parfumerie. Déjeuner au restaurant à Grasse. Dîner, soirée animée et nuit.

Jour 6
Retour

Samedi 15 Mai

Petit-déjeuner, déjeuner arrivée
prévue vers 20h30.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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