Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

SEJOUR A SAINTE MAXIME ET FETE DE LA ROSE A GRASSE
Du 09 au 14 Mai 2022 – Minimum 30 participants
Lundi 09 Mai : Sainte Maxime
Départ 05h00 Couzeix et Saint Maur . Petit déjeuner. Déjeuner.
Sainte Maxime en fin d’après-midi. Installation dans les chambres,
cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel Club le Capet 3*.

Mardi 10 Mai :
Saint-Tropez – Tourtour - Villecroze
Petit-déjeuner. Départ pour Saint-Tropez où vous découvrirez cette
ville 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 Tourtour, un des joyaux du Var, village médiéval perché,
surnommé le "village dans le ciel", C’est un village de caractère au
charme fou. Puis Villecroze, classé « Village de Caractère du Var ».
Il vous offre un vrai labyrinthe de ruelles avec ses passages voûtés,
ses arcades, ses placettes et le doux bruit des fontaines. Diner, soirée
animée et nuit.
Mercredi 11 Mai : Les gorges du Verdon
Petit déjeuner. Découverte depuis la Corniche Sublime, des 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’après-midi : Continuation et 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 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 logement.

Jeudi 12 Mai : Sainte Maxime En Petit Train - Hyères Les Palmiers
Petit-déjeuner. Départ en petit-train : Visitez Sainte-Maxime à bord du petit
train des Pignes. Un voyage de près de 50 minutes pour découvrir l’histoire
de Sainte-Maxime et les principaux centres d’intérêt de la ville. Arrêt d’une
heure en ville pour votre découverte personnelle puis retour en petit-train à
l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 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.

Vendredi 13 Mai : Expo Rose 2022 à Grasse
Petit-déjeuner. Départ vers Grasse où vous pourrez parcourir les rues
parfumées de Grasse, à l’occasion de la manifestation phare de la ville de
Grasse : l’Expo Rose fêtera sa 50ème Edition. Grasse met à l’honneur
créateurs et producteurs de roses. La ville devient jardin et la reine des fleurs
s’expose : 6000 roses en bouquets, 150 00 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.
Samedi 14 Mai : Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 20h30.

PRIX PAR PERSONNE : 820 euros
Supplément chambre seule : 75 euros

Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation.
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour : boissons comprises
L’hébergement en hôtel Club 3* en chambre double
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme.
Les services d’un guide local du J2 au J5 ( sauf matinée du J4)
L’assurance Assistance Rapatriement offerte
L’assurance Annulation à 30 jours
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/21 : carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire

