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“ Laissez-vous charmer par le caractère
de nos 14 communes :

Bagnols-en-forêt, Callian, Fayence, Fréjus,
Les Adrets-de-l’Estérel, Mons, Montauroux,
Puget sur Argens, Roquebrune-sur-Argens,
Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Seillans,
Tanneron, Tourrettes

“

ESTÉREL CÔTE D’AZUR

BIENVENUE

DES OFFICES DE TOURISME DU TERRITOIRE

EN ESTÉREL
CÔTE D’AZUR

EST LE SERVICE OFFICIEL
Nous vous garantissons :

• la parfaite connaissance de nos partenaires
• un devis rapide et personnalisé
• la prise en charge totale de votre séjour : organisation, réservation
des différentes prestations, facturation
• un interlocuteur unique pour des offres diversifiées
• une garantie de qualité

Accueil de votre groupe :
• toutes nos excursions sont commentées par des guides-conférenciers,
les hôtes des établissements visités ou les Offices de Tourisme
• nos propositions sont valables sous réserve de disponibilité
merci de nous interroger au préalable
• les programmes peuvent être modifiés ou complétés selon vos
envies
• nos tarifs Groupes sont des tarifs nets
• ils ne comprennent pas les transports et les transferts internes
(sauf mention contraire), les dépenses à caractère personnel, les
assurances et la taxe de séjour éventuelle (en cas de séjour)
• ils ne sont pas contractuels et peuvent faire l’objet de modifications
• le dimanche et les jours fériés, certaines prestations peuvent être
majorées
• les menus sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels
•pour le bon déroulement et la qualité des prestations, certains
sites fixent un effectif maximum par groupe. Si besoin, votre
groupe pourra être divisé en deux. Un supplément pourra être
appliqué

Au plaisir de vous accueillir en Estérel Côte d’Azur
Réservez au 04 94 19 10 65
ou retrouvez notre offre sur
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TOP 4
NOS EXCURSIONS

PATRIMOINE
ET TRADITION

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

DE RUELLES
EN CALANQUES

JOURNÉE

SAINT-RAPHAËL

FRÉJUS,
2000 ANS D’HISTOIRE

10 À 50
PERSONNES

Validité : Avril à fin septembre - Les mercredis, jeudis et dimanches
(+ les lundis et vendredis en juillet/août)

48€
*

.50

/ PERSONNE

JOURNÉE

FRÉJUS

20 À 50
PERSONNES

39€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h - VISITE COMMENTÉE DE SAINT-RAPHAËL :
DE LA VIEILLE VILLE À LA STATION BALNÉAIRE
Des ruelles pavées du centre historique de la ville à la rencontre de Félix
Martin, personnage important qui fut à l’origine de la transformation de la
petite bourgade en station balnéaire huppée de la Belle Époque.

10h - VISITE GUIDÉE DE FRÉJUS : 2000 ANS D’HISTOIRE
Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de
l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser
2000 ans d’histoire.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

Exemple de menu
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DÈS

Terrine de saumon, crème de ciboulette
Grenadin de Veau, jus au thym
Buffet de Desserts gourmand à volonté

Exemple de menu

Quiche provençale
Dos de cabillaud sauce vierge
Tarte à l’abricot

14h25 - PROMENADE EN BATEAU
À LA DÉCOUVERTE DES CALANQUES DE L’ESTÉREL
Au départ du vieux port, vous pourrez admirer les roches rouges
flamboyantes de ce Massif tout en écoutant les commentaires à bord du
bateau. Criques isolées et demeures remarquables se découvrent au fil de
la promenade.

14h30 - VISITE DE LA VILLA AURÉLIENNE ET DE LA CHAPELLE COCTEAU
À bord de votre bus, faites une halte dans ces deux lieux emblématiques
du patrimoine de Fréjus, illustrant la douceur de vivre sur la Côte d’Azur,
de la fin du XIXème aux années 1960.

16h - FIN DES PRESTATIONS

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
Le prix ne comprend pas :
• La visite commentée de Saint-Raphaël Le transport (hors promenade en bateau), le supplé• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
ment éventuel dimanche et jours fériés, les dépenses
• Le billet pour la promenade côtière
personnelles, l’assurance annulation facultative.
*Tarif dégressif dès 30 personnes : dès 47,50€/personne
Tarif 2019, susceptible de modifications pour 2020

Le prix comprend :
• Les visites commentées par un membre de l’office de
tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et
jours fériés (35€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes
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TOP 4

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

HISTOIRE MÉDIÉVALE ET
TRADITIONS AGRICOLES

DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE ROQUEBRUNE
À L’ ABBAYE DU THORONET

JOURNÉE

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

VOYAGE
DANS LE TEMPS

SUR LES TRACES
DE LOUIS DE FUNÈS
NOU

VEAU

CALLIAN/FAYENCE

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

40€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
LE THORONET

JOURNÉE

Validité : Toute l’année
Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

20 À 50
PERSONNES

39€
*
*

/ PERSONNE

SAINT-RAPHAËL/FRÉJUS

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

33€
*

.50

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h30 - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE CALLIAN
Perché à 325m d’altitude, il doit son charme à ses rues disposées en spirale
autour du château féodal. Les différentes périodes de l’histoire ont laissé
en héritage une église au clocher quadrangulaire orné de tuiles vernissées,
des chapelles, un château et des ruelles typiques du village médiéval.

9h30 - BALADE GOURMANDE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Visite commentée du village médiéval, de la Maison du Patrimoine
et de la Maison du Chocolat et Cacao, suivie d’une dégustation chez
un chocolatier du village. La visite se poursuit par la découverte de
la Maison du Terroir, lieu où l’agriculture locale est mise à l’honneur.
Dégustation et apéritif offert en fin de visite dans une ambiance conviviale.

10h - VISITE COMMENTÉE DE SAINT-RAPHAËL :
DE LA VIEILLE VILLE À LA STATION BALNÉAIRE
Des ruelles pavées du centre historique à la rencontre de Félix Martin,
personnage important qui fut à l’origine de la transformation de la petite
bourgade en station balnéaire huppée de la Belle Époque.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FAYENCE

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

Exemple de menu

Tatin de patates douces, chèvre et chorizo
Souris d’Agneau, gratin dauphinois et tomate provençale
Entremet chocolat

Exemple de menu

Croustillant de chèvre sur son lit de salade
Jambon braisé sauce madère, pomme au four
Fondant aux chocolats et sa crème anglaise

Exemple de menu

Terrine de saumon, crème de ciboulette
Grenadin de Veau, jus au thym
Buffet de Desserts gourmand à volonté

14h15 - VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE FAYENCE
Dans deux moulins à farine (XIIIème et XIXème siècle) et un moulin à huile,
le musée vous propose de découvrir la vie en Provence au travers d’une
exposition permanente d’outils et d’objets emblématiques.

15h30 - VISITE COMMENTÉE DE L’ABBAYE DU THORONET, JOYAU DE
L’ARCHITECTURE CISTERCIENNE
Construite à la fin du XIIème siècle, elle est l’une des “trois sœurs provençales”
avec les abbayes de Sénanque et Silvacane. Célèbre pour ses “Pierres
sauvages”, elle inspire la rigueur et l’austérité de la règle de Saint-Benoît.

14h30 - VISITE GUIDÉE DE FRÉJUS : 2000 ANS D’HISTOIRE
Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de
l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser
2000 ans d’histoire.

16h - FIN DES PRESTATIONS

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
• Les visites commentées mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes
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Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

Le prix comprend :
• La visite commentée du village médiéval et les
dégustations lors de la visite
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• La visite de l’abbaye par un membre d’accueil
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix comprend :
• Les visites commentées par un membre de
l’office de tourisme
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et
jours fériés (35€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

JOURNÉE

SAINT-RAPHAËL

10 À 50
PERSONNES

Validité : Toute l’année
Excepté les lundis

42€
.50
/ PERSONNE

10h - VISITE GUIDÉE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une
collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : photographies,
extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, éléments de costume,
affiches, correspondances, enregistrements audios, médailles et récompenses,
journaux… Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle
mais aussi la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité.
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE
Exemple de menu

Terrine de Saint-Jacques sauce cocktail
Lasagne al forno
Tiramisu maison

14h30 - TOUR BUS DE LA CORNICHE D’OR
Notre guide prend place à bord de votre autocar pour un tour panoramique
le long de la Corniche d’Or. 1er arrêt au Dramont, où fut tournée une scène
mythique du Corniaud. Puis vous longerez les roches rouges de l’Estérel jusqu’à
la pointe de l’observatoire du Cap Roux pour un arrêt à vous couper le souffle.
Retour par le quartier de Valescure, ses golfs et ses villas de la Belle Époque.
16h30 - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• La visite commentée du musée
• Le déjeuner 3 plats (1 verre de vin ou eau minérale
et café)
• Le tour bus commenté

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation
facultative.
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JOURNÉE

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

PANORAMA DU
PATRIMOINE FRÉJUSSIEN

MERVEILLES DU CŒUR
HISTORIQUE DE FRÉJUS

JOURNÉE

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

PATRIMOINE & GOURMANDISES
DE PROVENCE

VESTIGES ROMAINS
ET VINS DE PROVENCE

NOU

VEAU

FRÉJUS

JOURNÉE

20 À 50

PERSONNES

40€
*

.50

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h - TOUR BUS PANORAMIQUE DE FRÉJUS
Fréjus vous propose un tour panoramique en bus de ses lieux historiques
emblématiques : 1er arrêt aux arènes de Fréjus à la découverte de l’époque
romaine, 2ème arrêt à la cathédrale du cœur historique pour la période
médiévale, 3ème arrêt à Port-Fréjus pour une explication de la période
contemporaine.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE
Exemple de menu

Tarte fine provençale
Daube de bœuf et linguini
Tarte aux pommes maison

FRÉJUS

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

Validité : Toute l’année
Hors lundis et jours fériés

DÈS

37€
*

/ PERSONNE

10h - VISITE GUIDÉE DE FRÉJUS : 2000 ANS D’HISTOIRE
Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de
l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser
2000 ans d’histoire.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE
Exemple de menu

Salade niçoise
Dos de cabillaud sauce vierge
Crème brûlée

FRÉJUS

JOURNÉE

20 À 50

PERSONNES

Validité : Toute l’année
Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et les lundis d’oct. à mai

39€
*

/ PERSONNE

10h - VISITE DU CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE DE FRÉJUS
Ensemble médiéval d’une belle unité architecturale, le groupe épiscopal est
constitué d’une cathédrale entourée d’édifices remarquables : baptistère,
cloître roman, ancien palais épiscopal entouré de bâtiments médiévaux.
11h - VISITE D’UNE BISCUITERIE ARTISANALE ET DÉGUSTATION
Patrick vous accueille dans une ambiance aux senteurs de fleur d’oranger
et biscuits chauds ! Après une présentation de la biscuiterie, place à la
découverte des produits et ingrédients qu’il travaille pour confectionner
ses sablés et autres navettes provençales.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE
Quiche provençale
Dos de cabillaud sauce vierge
Tarte à l’abricot

FRÉJUS

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

39€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h30 - VISITE ET DÉGUSTATION AU DOMAINE DU CLOS DES ROSES
Après une découverte historique du domaine, une promenade dans les
vignes et une visite de la chapelle, vous pourrez admirer la cave et son
chai à barriques pour y découvrir la fabrication des vins de Provence.
Dégustation des vins du domaine en fin de visite.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE
Exemple de menu

Terrine de gibier
Aïoli provençal
Tartelette aux cerises noires

14h30 - VISITE DE LA VILLA AURÉLIENNE ET DE LA CHAPELLE COCTEAU
À bord de votre bus, faites une halte dans ces deux lieux emblématiques
du patrimoine de Fréjus, illustrant la douceur de vivre sur la Côte d’Azur,
de la fin du XIXème aux années 1960.

14h15 - VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE ET CRYPTE DU VIVIER ROMAIN
Cette visite permet à la fois de découvrir au musée les pièces majeures
mises au jour lors de fouilles à Fréjus depuis le XIXème siècle, dont le célèbre
Hermès bicéphale, mais également la crypte archéologique. Cette dernière
conserve des vestiges uniques dans notre région : un vivier à poissons
d’époque romaine, un aqueduc et un système d’adduction d’eau.

14h15 - VISITE GUIDÉE DE FRÉJUS : 2000 ANS D’HISTOIRE
Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de l’Antiquité,
cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser 2000 ans d’histoire.

14h15 - FORUM JULII, COLONIE ROMAINE “LA POMPÉI PROVENÇALE”
“Forum Julii” a été créée certainement en 49 avant Jésus Christ par Jules
César. Devenue Préfecture Maritime sous l’Empire, elle a été développée
par l’Empereur Auguste qui en avait fait sa base navale. Aujourd’hui, c’est
la ville de France qui présente le plus de monuments romains différents.

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

16h15 - FIN DES PRESTATIONS

16h15 - FIN DES PRESTATIONS

16h15 - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
Le prix ne comprend pas :
• L es visites mentionnées ci-dessus par un membre Le transport, les dépenses personnelles, le
de l’office de tourisme, guide agréé par le ministère supplément dimanche (70€), l’assurance
de la culture
annulation facultative.
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20-30 personnes max. - Tarif Base 30 personnes : 39€

Le prix comprend :
• Les visites mentionnées ci-dessus
• La dégustation à la biscuiterie
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix comprend :
• Les visites mentionnées ci-dessus par un membre
de l’office de tourisme, guide agréé par le ministère
de la culture
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes
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Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
le supplément dimanche et jours fériés
(70€), l’assurance annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Exemple de menu

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
le supplément dimanche et jours fériés
(35€), l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix comprend :
• L es visites mentionnées ci-dessus
• La dégustation au domaine viticole
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
le supplément dimanche et jours fériés
(35€), l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes
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JOURNÉE

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

ENTREZ DANS L’UNIVERS
DE LOUIS DE FUNÈS

UN BRIN DE CULTURE,
UN PAS DE DANSE

NOU

JOURNÉE

Validité : Toute l’année
Excepté les lundis

10 À 50
PERSONNES

40€
.50

/ PERSONNE

10h30 - VISITE GUIDÉE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à
travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels :
photographies, extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma,
éléments de costume, affiches, correspondances, enregistrements audios,
médailles et récompenses, journaux… Cette visite vous fera découvrir sa
vie dans le monde du spectacle mais aussi la face méconnue d’un être
discret d’une grande humanité.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE
Exemple de menu

Chèvre chaud sur son lit de salade
Filet de cabillaud à la provençale et ses petits légumes
Glace artisanale 2 boules

14h30 - CIRCUIT COMMENTÉ EN PETIT TRAIN
Partez à la découverte de Saint-Raphaël à bord d’un Petit Train Touristique...
Au cours de ce circuit, vous découvrirez le centre-ville, ses principaux
attraits (basilique, vieux port…) ainsi que le quartier Santa-Lucia le long
du bord de mer.
15h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• La visite commentée du musée
• Le déjeuner 3 plats (1 verre de vin ou eau minérale
et café)
• Le circuit commenté en petit train touristique
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Le prix ne comprend pas :
Le transport (hors petit train), les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative.

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

SAVOIR-FAIRE
ET CIRCUIT ARTISTIQUE

NOU

VEAU

SAINT-RAPHAËL

JOURNÉE

NOU

VEAU

FRÉJUS

JOURNÉE

30 À 60

30€
*

PERSONNES

Validité : Toute l’année les mardis, jeudis et dimanches

.50

/ PERSONNE

10h - TOUR BUS PANORAMIQUE DE FRÉJUS
Fréjus vous propose un tour panoramique en bus de ses lieux historiques
emblématiques :
1er arrêt aux arènes de Fréjus à la découverte de l’époque romaine,
2ème arrêt à la cathédrale du cœur historique pour la période médiévale,
3ème arrêt à Port-Fréjus pour une explication de la période contemporaine.
12h30 - DÉJEUNER ET APRÈS-MIDI DANSANTE
AU RESTAURANT L’HACIENDA GRILL
Exemple de menu

Terrine de canard
Filet mignon de porc cuisson basse température
Tarte tatin maison

Bienvenue à l’Hacienda grill, au programme : un déjeuner riche en saveurs
autour des viandes grillées d’exception. A l’issue de votre repas, une
troupe de musiciens vous fera danser sur les meilleurs standards : danses
rétro, tangos, valses n’attendent plus que vous.
Au cours de ce moment de détente, un petit goûter vous sera servi.
17h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• Le tour bus commenté par un membre de l’office de tourisme, guide agréé par
le ministère de la culture
• Le déjeuner (entrée, plat, dessert, 1 verre de vin et café), l’après-midi dansante
animée par un ou plusieurs musiciens, le goûter (1 boisson + 1 pâtisserie maison)

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

VILLAGE DE CARACTÈRE ET
TRADITIONS PROVENÇALES
VEAU

MONTAUROUX
TOURRETTES

JOURNÉE

10 À 50
PERSONNES

31€
/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

JOURNÉE

20 À 40
PERSONNES

30€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h30 - VISITE ET DÉMONSTRATION À LA VERRERIE D’ART
DE MONTAUROUX
L’une des dernières verreries artisanales du Var. Arnold, Maître verrier
formé à la verrerie de Biot, vous fera découvrir les techniques de cet
art ancestral le temps d’une démonstration. Cet artisan perpétue des
gestes millénaires, invente sans cesse de nouvelles formes et franchit les
nombreux défis techniques. Admirez plus de 300 pièces exposées dans le
showroom et la boutique en fin de visite.

10h - VISITE DE LA SAVONNERIE ARTISANALE “MAÎTRE SAVONITTO”
Karine et Aldo vous accueillent chaleureusement pour vous présenter
leur travail, fait à la main, tout en employant du matériel moderne.
Découvrez des savons, bougies et autres fabrications mêlant qualité
et originalité, conçus grâce à l’alchimie d’huiles nobles (issues de
plantations contrôlées), d’huiles essentielles et de parfums.

12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONTAUROUX

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE SEILLANS

Exemple de menu

Terrine de campagne aux cèpes
Poulet à la provençale et pommes de terre
Gâteau poire caramel

Exemple de menu

Suprême de volaille aux champignons, croquette de
purée de pomme de terre et millefeuille de légumes
Brownie au chocolat, crème anglaise à la praline rose

14h30 - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE TOURRETTES,
VÉRITABLE MUSÉE À CIEL OUVERT
Au cœur du village, dans un décor unique, façades, portes ou volets se sont
abandonnés aux mains de plus de 80 artistes créant par leur talent une galerie
insolite. Nous vous invitons à découvrir le village, son église, sa chapelle des
Pénitents, sa place du château et ses ateliers d’art.
16h - FIN DES PRESTATIONS

14h30 - VISITE DU VILLAGE DE SEILLANS, CLASSÉ PARMI L’UN DES PLUS
BEAUX VILLAGES DE FRANCE
De placettes ombragées, ponctuées de fraîches fontaines, en ruelles pavées,
venez découvrir le riche patrimoine historique et culturel de Seillans, de
l’antiquité au début du XXème siècle.
16h - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
• Les visites commentées mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix comprend :
• L es visites commentées mentionnées ci-dessus
• L e déjeuner 2 plats (boissons incluses)
Suppl. entrée : 12€/pers.

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Base 30 personnes

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

BROVÈS-EN-SEILLANS
SEILLANS

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
*Base 20 personnes

11
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NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

TERROIR ET PATRIMOINE
EN PAYS DE FAYENCE

TANNERON/FAYENCE

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

VILLAGES PERCHÉS :
AUTHENTICITÉ ET ART PROVENÇAL

31€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h - DÉCOUVERTE DE LA MAISON DU LAC DE SAINT-CASSIEN
Petite halte en bord de lac à la découverte des richesses du Pays de
Fayence : présentation du patrimoine des villages perchés, de l’espace
scénographique sur la thématique de l’eau, la faune et la flore du Lac de
Saint-Cassien et découverte de produits du terroir.
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONTAUROUX
Exemple de menu

Terrine de poisson
Rosbeef sauce béarnaise et ses pommes de terre
Crumble aux pommes

15h - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE FAYENCE
Traditionnel village de Provence bâti à flanc de colline, dominé par la Tour
de l’horloge d’où vous découvrirez un panorama grandiose à 360°, Fayence
vous invite à traverser des siècles d’histoire.
Au programme, visite de l’église, de la tour de l’horloge sans oublier le
point de vue sur le centre international de vol à voile.
16h30 - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• Les visites commentées mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

12

MONS/SEILLANS

JOURNÉE

Validité : Toute l’année

20 À 50
PERSONNES

42€
*

/ PERSONNE

9h30 - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE MONS
Classé “village de caractère”, le plus élevé du Canton de Fayence, il a su
conserver toute son authenticité provençale.
10h30 - VISITE COMMENTÉE DE LA MAISON MONSOISE
ET DE L’ÉCOMUSÉE LOU FOURNAS
La Maison Monsoise est l’une des rares maisons du village dans laquelle tous
les éléments architecturaux de la vie d’autrefois ont été conservés. La visite
de l’écomusée “Lou Fournas” vous fera découvrir un four à pain provençal.
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FAYENCE
Terrine de Chèvre frais aux herbes aromatiques
Jarret de Veau confit et écrasé de pommes de terre
Entremet fruits rouges
14h45 - VISITE COMMENTÉE DE LA MAISON WALBERG À SEILLANS
Découvrez les Collections de Max Ernst, Dorothea Tanning et Stan Appenzeller.
Connu comme l’un des plus grands représentants du mouvement surréaliste,
Max Ernst a fini sa vie et son œuvre dans la tranquillité de ce très joli village
perché en compagnie de son épouse Dorothea Tanning.
16h15 - FIN DES PRESTATIONS
Exemple de menu

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

Le prix comprend :
• Les visites commentées mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

* Base 20 personnes

* Base 20 personnes 25/30 pers. max. • Tarif Base 30 pers. : supplément 2ème guide nous consulter

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

JOURNÉE

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

ARTISAN VERRIER
ET VILLAGE DE CARACTÈRE

JOURNÉE

MONTAUROUX

20 À 50
PERSONNES

31€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

PATRIMOINE AGRICOLE
ET TERROIR DE PROVENCE

TANNERON/FAYENCE

JOURNÉE

Validité : Toute l’année

20 À 50
PERSONNES

32€
*

/ PERSONNE

11h - VISITE ET DÉMONSTRATION À LA VERRERIE D’ART DE MONTAUROUX
L’une des dernières verreries artisanales du Var. Arnold, Maître verrier
formé à la verrerie de Biot, vous fera découvrir les techniques de cet art
ancestral le temps d’une démonstration.
Admirez plus de 300 pièces exposées dans le showroom et la boutique en
fin de visite.

10h - DÉCOUVERTE DE LA MAISON DU LAC DE SAINT-CASSIEN
Petite halte en bord de lac à la découverte des richesses du Pays de
Fayence : présentation du patrimoine des villages perchés, de l’espace
scénographique sur la thématique de l’eau, la faune et la flore du Lac de
Saint-Cassien et découverte de produits du terroir.

12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONTAUROUX

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONTAUROUX

Exemple de menu

Quiche au saumon sur son lit de salade
Poulet basquaise et riz
Brownie au chocolat

Exemple de menu

Terrine de poisson
Rosbeef sauce béarnaise et ses pommes de terre
Crumble aux pommes

14h30 - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE PERCHÉ DE MONTAUROUX
Laissez-vous tenter par ce village provençal du XIème siècle. À vous ruelles,
fontaines, sources et linteaux gravés. Sylvie vous contera l’histoire, les traditions et l’économie locale. Elle vous offrira également une lecture du
paysage intéressante depuis ce “balcon face à l’Estérel”.

14h45 - VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE FAYENCE
Dans deux moulins à farine (XIIIème et XIXème siècle) et un moulin à huile,
le musée vous propose de découvrir la vie en Provence au travers d’une
exposition permanente d’outils et d’objets emblématiques.

16h - FIN DES PRESTATIONS

16h - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
• Les visites commentées mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix comprend :
• L es visites commentées mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
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DE LA VIEILLE VILLE
À LA STATION BALNÉAIRE

DEMI-JOURNÉE

FRÉJUS,
2000 ANS D’HISTOIRE

DÈS

3€
.50

/ PERSONNE

SAINT-RAPHAËL

10 à 50

personnes

2h

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée mentionnée ci-dessus
* Au-delà de 30 personnes, groupe divisé en 2

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et jours
fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative.

L’ ESPRIT
BELLE ÉPOQUE

SAINT-RAPHAËL

10 à 50*
personnes

2h

Validité :

Toute l’année

FRÉJUS

10 à 50

personnes

2h

Validité :

Toute l’année

/ PERSONNE

14

2h

Validité :

Toute l’année

115€
LA SORTIE

Partez à la rencontre des personnages originaux de la Belle Époque à travers
la découverte des belles villas construites sur la commune. De la promenade
des bains au plateau Notre Dame, vous revivrez la période de renouveau de
la ville entre 1880 et 1915 et découvrirez les façades de nombreuses villas de
l’époque, au style architectural particulier.

“Forum Julii” a été créée certainement en 49 avant Jésus Christ par Jules
César. Devenue Préfecture Maritime sous l’Empire, elle a été développée par
l’Empereur Auguste qui en avait fait sa base navale.
Aujourd’hui, c’est la ville de France qui présente le plus de monuments romains
différents.
Circuit : Théâtre, Remparts, Porte de Rome, Aqueduc, Porte des Gaules,
Amphithéâtre, Port Romain.

Le prix comprend :
• La visite commentée mentionnée ci-dessus

Le prix comprend :
• La visite commentée par un membre de l’office de
tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture

* Au-delà de 20 personnes, groupe divisé en 2

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et jours
fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative.

FRÉJUS

10 à 50

personnes

2h

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée mentionnée ci-dessus

3€
.50

/ PERSONNE

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et jours
fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et
jours fériés (35€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

LE CLOÎTRE DE LA
CATHÉDRALE DE FRÉJUS

DÈS

6€

/ PERSONNE

En route pour une visite du cloître de la cathédrale de Fréjus. Ensemble
médiéval d’une belle unité architecturale, le groupe épiscopal est constitué d’une
cathédrale entourée d’édifices remarquables : baptistère du Vème siècle, cloître
roman sur 2 étages, ancien palais épiscopal entouré de bâtiments médiévaux.
Ne manquez pas le plafond en bois peint du cloître présentant un bestiaire
exceptionnel d’animaux fantastiques.

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

personnes

LA SORTIE

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et
jours fériés (35€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

FORUM JULII, COLONIE ROMAINE
“LA POMPEI PROVENÇALE”

3€
.50

Partez sur les traces d’un épisode méconnu de la Seconde Guerre Mondiale…
Le Débarquement de Provence. Découvrez l’histoire de ces 20 000 GI’s qui
débarquèrent au Dramont le 15 Août 1944, ainsi que les évènements ayant
précédés le Jour J.
L’itinéraire vous emmènera également découvrir les anciennes carrières du Dramont
et vous dévoilera l’histoire insolite de l’île d’Or et sa tour construite en 1913.

10 à 50

Le prix comprend :
• La visite commentée par un membre de l’office de
tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture

DÈS

LE DÉBARQUEMENT,
PETITE ET GRANDE HISTOIRE
DU DRAMONT

SAINT-RAPHAËL
LE DRAMONT

115€

Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de l’Antiquité,
cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser 2000 ans d’histoire.
Circuit : Centre historique, Cathédrale Saint-Léonce, Amphithéâtre, Chapelle
Saint-François de Paule, Porte des Gaules.

Venez découvrir les ruelles pavées du centre historique de la ville, qui vous
mèneront à l’église San Raféu, ainsi qu’à sa tour de guet puis aux cryptes
souterraines carolingiennes. Vous découvrirez le musée d’histoire avant de
partir à la rencontre de Félix Martin, personnage important qui fut à l’origine
de la transformation de la petite bourgade en station balnéaire huppée de la
Belle Époque.

*

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

FRÉJUS

20 à 50
personnes

1h

Validité :

Toute l’année*

Le prix comprend :
• La visite commentée du cloître par un membre du
groupe épiscopal
• Les frais d’envoi postal

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

*Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et les lundis d’octobre à mai

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65
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ESCAPADE CRÉATIVE
À LA FRANÇAISE

NOU

VEAU

DEMI-JOURNÉE

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

À LA RENCONTRE
D’UN SOUFFLEUR DE VERRE

7€

/ PERSONNE

Bienvenue au village des talents créatifs,
un tiers lieu unique, dédié au savoir-faire français, aux médecines naturelles et
à l’économie circulaire. On y rencontre des artisans, des commerçants et des
thérapeutes qui y proposent des produits et services uniques, souvent Bio, toujours
locaux et gages de qualité. Visite guidée du Village pour découvrir le concept de
consom’action et les solutions éthiques et écologiques pour construire un avenir
durable & désirable pour tous. Focus sur la Recyclerie du Village : quand les déchets
sont source de créativité. Temps libre en fin de visite pour rencontrer les artisans.

Bienvenue à la verrerie d’Art de Montauroux, l’une des dernières verreries
artisanales du Var. Arnold, Maître verrier formé à la verrerie de Biot, aura le
plaisir de vous faire découvrir les techniques de cet art ancestral le temps d’une
démonstration. Cet artisan perpétue des gestes millénaires. Il ne se contente
pas de fabriquer du verre, il invente sans cesse de nouvelles formes et franchit
les nombreux défis techniques : plusieurs superpositions de couleurs et de
matières avec la pâte de verre, incrustations de feuilles d’or…
En fin de visite, vous pourrez admirer plus de 300 pièces exposées dans le
showroom et la boutique.

NB : Possibilité d’atelier 30min (fabrication lessive, faire ses semis de succulentes…) en fonction du
nombre de personnes : 10€/personne - Nous consulter

PUGET SUR ARGENS

10 à 50*
personnes

1h-1h30

Validité :

Toute l’année

NOU

VEAU

**

Le prix comprend :
• La visite commentée du village
* Au-delà de 30 personnes, groupe divisé en 2

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative.
** Toute l’année du mardi au samedi

SAINT-RAPHAËL
EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

4€

/ PERSONNE

MONTAUROUX

10 à 50

personnes

1h

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La démonstration et la visite du magasin

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

DÉCOUVREZ L’ UN DES PLUS
BEAUX VILLAGES DE FRANCE

3€
.50

/ PERSONNE

Partez à la découverte de Saint-Raphaël à bord d’un Petit Train Touristique...
Au cours de ce circuit, vous découvrirez le centre-ville, ses principaux attraits
(basilique, vieux port…) ainsi que le quartier Santa-Lucia le long du bord de mer.
Une balade accessible à tous !

3€

/ PERSONNE

En route pour une visite du village de Seillans, classé parmi l’un des plus
beaux villages de France.
De placettes ombragées, ponctuées de fraîches fontaines, en ruelles pavées,
venez découvrir le riche patrimoine historique et culturel de Seillans, de
l’antiquité au début du XXème siècle.
NB : option visite de la “chapelle Notre-Dame de l’Ormeau”, située en contrebas du village : 3€/personne

SAINT-RAPHAËL

10 à 60*
personnes

Validité :

0h30 Toute l’année

Le prix comprend :
• Le circuit commenté en petit train

Le prix ne comprend pas :
L’assurance annulation facultative.

SEILLANS

* Au-delà, nous consulter

TOURRETTES,
MUSÉE À CIEL OUVERT

20 à 50
personnes

1h30

Le prix comprend :
• La visite commentée par un membre de l’office de
tourisme

Validité :

Toute l’année

2€

VEAU

TOURRETTES

16

personnes

Validité :

1h30 Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée
* Groupe divisé en 2 au-delà de 40 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

DÈS

4€
*

/ PERSONNE

Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une
collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : photographies,
extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, éléments de costume,
affiches, correspondances, enregistrements audios, médailles et récompenses,
journaux… Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle
mais aussi la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité.

Visite commentée du village médiéval de Tourrettes, véritable musée à ciel
ouvert.
Au cœur du village, dans un décor unique, façades, portes ou volets se sont
abandonnés aux mains de plus de 80 artistes créant par leur talent une galerie
insolite. Nous vous invitons à découvrir le village, son église, sa chapelle des
Pénitents, sa place du château et ses ateliers d’art.

10 à 50*

DANS L’ INTIMITÉ
DE LOUIS DE FUNÈS

NOU

/ PERSONNE

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

SAINT-RAPHAËL

10 à 60

personnes

2h

Validité :

Toute l’année

**

Le prix comprend :
• La visite libre du musée

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Tarif visite libre - Tarif visite guidée : 10€/personne

** Excepté les lundis

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65
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NICE, CAPITALE DE LA
CÔTE D’AZUR

INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

L’ÂME ARTISTIQUE DE
SAINT-PAUL-DE-VENCE

135€
245€
LA SORTIE

NICE

JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Le prix comprend :
• L’encadrement
par un guide

Le prix ne comprend pas : Le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée
payante éventuelle au(x) différent(s) site(s), le déjeuner sur place, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement du guide
(50€), le défraiement repas guide en cas de journée (20€).

LUXUEUSE CANNES

SAINT-PAUL-DE-VENCE 1/2 JOURNÉE

:
10 à 50 Validité
personnes Toute l’année

LA SORTIE

CANNES

JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

10 à 50 Toute l’année
personnes

Le prix comprend :
• L’encadrement
par un guide

Le prix ne comprend pas : Le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée
payante éventuelle au(x) différent(s) site(s), le déjeuner sur place, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement du guide
(25€), le défraiement repas guide en cas de journée (20€).

LA PRINCIPAUTÉ
DE MONACO

GOURDON

1/2 JOURNÉE

10 à 50

personnes

Validité :

Toute l’année

135€
245€

MONACO

18

JOURNÉE

1/2 JOURNÉE

Le prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée
payante éventuelle au(x) différent(s) site(s), le déjeuner sur place, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement du guide
(60€), le défraiement repas guide en cas de journée (20€).

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas : Le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée
payante éventuelle au(x) différent(s) site(s), les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative, les frais de déplacement du guide (60€).

Le prix comprend :
• L’encadrement
par un guide

135€
LA SORTIE

Le prix ne comprend pas : Le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée
payante éventuelle au(x) différent(s) site(s), les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative, les frais de déplacement du guide (50€).

MYTHIQUE
SAINT-TROPEZ

135€
LA SORTIE

Ancien village de pêcheurs, Saint-Tropez a développé son image de station
balnéaire internationalement reconnue dans les années 50. Il est à la fois un lieu
de villégiature pour la Jet-Set, mais également un lieu empreint d’authenticité.
Marchez sur les traces des Gendarmes de Saint-Tropez et partez à la
découverte des vieux quartiers de cette ville, de son vieux port. Au cours d’une
visite guidée, vous pourrez contempler l’incroyable panorama de la Baie des
Canoubiers. Ne repartez pas sans un petit arrêt sur la Place des Lices (avec son
célèbre marché tous les mardis et samedis) ou à la citadelle. Vous y découvrirez
une vue sublime sur le village d’un côté et le golf ainsi que l’Estérel de l’autre.

La principauté de Monaco vous surprendra par ses multiples facettes où
modernité et passé se côtoient. Son histoire et son emplacement privilégié
ne cessent d’attirer les touristes depuis le XIXème siècle. Accompagnés de votre
guide, vous arpenterez les ruelles du Rocher, partirez à la découverte de la
cathédrale puis du Palais Princier et assisterez à la relève de la garde.
Options de visite pour l’après-midi : Monte-Carlo, le Jardin Saint-Martin ou le
Jardin Exotique, le musée Océanographique.
Le prix comprend :
• L’encadrement
par un guide

LA SORTIE

Classé parmi les “plus beaux Villages de France”, Gourdon est une véritable
forteresse médiévale. Ce petit village a su garder charme et authenticité d’antan.
Vous apprécierez les ruelles animées, les maisons provençales, l’accueil chaleureux
des habitants. De sa place Victoria classée en 1940, vous pourrez contempler un
panorama exceptionnel donnant sur la Riviera.
Au programme, découverte du village lors d’une visite commentée.

LA SORTIE

:
10 à 50 Validité
personnes Toute l’année

Le prix comprend :
• L’encadrement
par un guide

GOURDON, UN BALCON
SUR LA MÉDITERRANÉE

135€
245€

De sa célèbre Croisette à ses hôtels de luxe, en passant par ses quartiers
traditionnels, laissez-vous charmer par ce petit écrin doré. Réputé pour son
Festival International du Film, ses évènements d’envergure internationale et ses
paillettes, vous prendrez plaisir à marcher sur les pas des vedettes de cinéma.
Ne manquez pas de visiter les lieux emblématiques de cette station
balnéaire : Quartier du Suquet, la Croisette, le Palais des Festivals, le Vieux
Port, le musée de la Castre.
Validité :

135€

Petit village traditionnel du Sud de la France, Saint-Paul-de-Vence est considéré
comme la Mecque des artistes. Sa beauté, ses paysages et espaces lumineux
ont inspiré de nombreux artistes et gens de lettres. Modigliani, Signac, Soutine,
Matisse et Chagall y ont posé leur chevalet. Au fil des années, ce village aux
ruelles pittoresques et aux jardins charmants s’est transformé en un véritable
musée. Votre guide vous fera découvrir tous les secrets de ce dernier.
Vous entrerez dans le monde de l’Art Moderne au cours d’une visite de la
fondation Marguerite et Aimé Maeght (en supplément).

Bienvenue à Nice, capitale de la Côte d’Azur ! Cette station balnéaire du Sud
de la France a tout pour plaire. Dynamique et cosmopolite, Nice est réputée
pour sa Promenade des Anglais, sa baie enchanteresse et son célèbre carnaval.
Cheminez au gré de ses nombreux quartiers et offrez-vous un véritable voyage
dans le temps. Accompagnés de votre guide, vous découvrirez au choix : le
Cours Saleya, son célèbre marché aux fleurs et sa cathédrale Sainte Réparate,
les ruelles du Vieux Nice, la Place Masséna, la Promenade du Paillon et biens
d’autres sites encore.
:
10 à 50 Validité
personnes Toute l’année

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

SAINT-TROPEZ

1/2 JOURNÉE

10 à 50

personnes

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• L’encadrement
par un guide

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas : Le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée
payante éventuelle au(x) différent(s) site(s), les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative, les frais de déplacement du guide (25€).
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INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

LES GORGES DU VERDON

INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR
VEAU

LA SORTIE
Considérées comme le plus grand Canyon d’Europe et labellisées
“Grand Site de France”, les Gorges du Verdon sont un petit joyau
de nature sauvage. Vous emprunterez la route en direction de Comps, puis la rive
gauche des gorges avec arrêts prévus sur les plus beaux points de vue dont le
plus célèbre, le lac de Sainte-Croix, jalonné de petits villages pittoresques offrant
une vue magnifique sur le lac. Pause incontournable à Moustiers-Sainte-Marie,
célèbre cité de la faïence, pour le déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la visite
guidée de ce village, classé l’un “des plus beaux Villages de France”.
Au programme : église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption et son
clocher, musée des faïences… Retour par Aups et Draguignan.

LE VERDON - HAUT VAR

:
10 à 50 Validité
personnes Toute l’année

JOURNÉE

Le prix comprend :
• L’encadrement
par un guide

Le prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée
payante éventuelle au(x) différent(s) site(s), le déjeuner sur place, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement du guide
(50€), le défraiement repas guide (20€).

ABBAYE DU THORONET,
JOYAUX DE L’ ARCHITECTURE
CISTERCIENNE

BEAULIEU-SUR-MER

2h

10 à 50

personnes

Validité :

Toute l’année*

LE THORONET

1h

20 à 100 Toute l’année*
personnes

PARFUMERIE FRAGONARD :
DEVENEZ APPRENTI PARFUMEUR

/ PERSONNE

GRASSE OU EZE

20

2h

10 à 80

*

personnes

Validité :

Toute l’année

GRASSE

1h

8 à 100

personnes

Le prix comprend :
• L’atelier “le bar des fragrances” et votre parfum (30ml)
• La personnalisation d’un savon de la production
• La visite guidée privée du musée et de l’usine historique

Validité :

Toute l’année

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

/ PERSONNE

Le prix ne comprend pas : Le transport,
les frais éventuels d’autoroute, les
dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

ESCAPADE EN ITALIE :
VINTIMILLE ET SON MARCHÉ

NOU

VEAU

/ PERSONNE

*Au-delà, nous consulter

45€

Bienvenue chez Molinard pour une expérience olfactive unique !
Après une visite du musée et son exposition de flacons iconiques ainsi que de l’usine
historique, découvrez la savonnerie. Vous aurez l’occasion de personnaliser un savon
de la production du jour avec vos initiales, votre prénom ou celui d’un proche.
Terminez en beauté en créant votre propre parfum (30ml) le temps d’une petite
initiation moderne et ludique. Autour de 3 bases et 6 essences au choix, une experte
de la création Molinard interprètera vos envies et préférences, afin de vous aider à
écrire votre formule olfactive idéale.

60€

Le prix ne comprend pas : le transport, les
frais d’autoroute, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

IMMERSION AU CŒUR
DES PARFUMS MOLINARD

VEAU

Découvrez le savoir-faire du Parfumeur : l’histoire du parfum, les matières
premières et les différentes méthodes d’extraction. Une expérience des sens
inoubliable centrée sur la composition de votre eau de Cologne (100 ml) avec
des notes aromatiques, d’agrumes et de fleur d’oranger, selon les conseils du
professeur et en assemblant les différentes essences mises à votre disposition.
Une expérience ludique et captivante dans le monde de la parfumerie…
Un accueil personnalisé vous est réservé et inclut une visite guidée de
l’établissement.
Le prix comprend :
• L’atelier olfactif enseigné par un professeur, votre réalisation
(flacon 100ml et son pochon), le tablier d’apprenti
Fragonard, le diplôme et la visite guidée de l’usine.

/ PERSONNE

Le prix comprend : Le prix ne comprend pas : Le transport, les frais éventuels d’autoroute, les
• La visite commentée dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative.
de la villa
* Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

NOU

€
7.50

Le prix comprend : Le prix ne comprend pas : Le transport, les frais éventuels d’autoroute, les
• la visite de l’abbaye dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative.
commentée par un
membre d’accueil * Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

€
9.50

Une somptueuse villa, inspirée de la Grèce antique, commandée par Théodore
Reinach en 1902, à la Belle Époque. Cet homme a souhaité vivre et recevoir ses
hôtes dans une reconstitution originale d’un luxueux palais grec du deuxième siècle
avant Jésus-Christ, intégrant tout le confort moderne de son époque. Balcon sur
la mer Méditerranée, la villa est située entre Nice et Monaco dans la magnifique
baie de Beaulieu-sur-Mer. Entourée d’un charmant jardin littoral, c’est un décor
extraordinaire, entièrement meublé, orné de tissus, de fresques et de mosaïques,
tout à fait unique, qui nous permet de découvrir et d’apprécier l’art de vivre et le
raffinement de la civilisation grecque.

Nichée dans les vallons boisés de l’arrière-pays varois, l’Abbaye du Thoronet
vous ouvre ses portes le temps d’une visite de ce joyau de l’architecture
cistercienne. Construite à la fin du XIIème siècle, elle est l’une des “trois sœurs
provençales” avec les abbayes de Senanque et Silvacane.
Célèbre pour ses “Pierres sauvages”, elle inspire la rigueur et l’austérité de la règle
de Saint Benoît.
Découvrez une beauté sans artifice.
Validité :

VILLA KERYLOS,
L’ANTIQUITÉ RÊVEE D’UN HUMANISTE

NOU

245€

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

135€
245€
LA SORTIE

En route pour une virée en Italie, à Vintimille et son célèbre marché.
Replongez-vous dans l’Italie d’Antan au cours d’une visite de la vieille ville,
typique et haut perchée, en compagnie d’un guide. Puis temps libre sur le
marché pour quelques achats.
Possibilité de journée complète avec la visite du village de Dolce Aqua l’aprèsmidi : arpentez ses ruelles obscures (tellement sombres que certaines sont
éclairées toute la journée), découvrez son église abritant un tableau de Bréa et
les ruines de son château.

VINTIMILLE

1/2 JOURNÉE

10 à 50

personnes

Validité :

Tous les vendredis

Le prix comprend :
• L’encadrement
par un guide

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les parkings payants,
l’entrée payante éventuelle au(x) différent(s) site(s), le déjeuner optionnel sur
place, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, les frais de
déplacement du guide (70€), le défraiement repas guide en cas de journée (20€)
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LA CÔTE D’AZUR :
SES PARFUMS, SES ARTISTES

NOS EXCURSIONS PATRIMOINE ET TRADITION

ESCAPADE SUR
LA FRENCH RIVIERA

NOU

NOU

VEAU

GRASSE
SAINT-PAUL DE VENCE

JOURNÉE

20 À 60
PERSONNES

39€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

9h30 - VISITE DE LA PARFUMERIE FRAGONARD
Découvrez une très belle usine, comptant parmi les plus anciennes de
Grasse, au cœur de la vieille ville où sont produits quotidiennement parfums
et savons, réalisés à partir des meilleures matières premières de parfumerie.
10h30 - VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE VILLE DE GRASSE
Découvrez les secrets de la ville ancienne : le cours Honoré Cresp, les
anciens hôtels particuliers de la rue Ossola, la cathédrale et l’ancien palais
épiscopal, les différentes places.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE DE GRASSE
Exemple de menu

Tatin d’échalotes confites au chèvre
Rôti de porc, pommes de terre
Pavlova aux fruits rouges

15h15 - VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SAINT-PAUL DE VENCE
Considéré comme la Mecque des artistes, sa beauté, ses paysages et espaces
lumineux ont inspiré de nombreux artistes et gens de lettres. Modigliani, Signac,
Matisse et Chagall y ont posé leur chevalet. Au fil des années, ce village aux ruelles
pittoresques et aux jardins charmants s’est transformé en un véritable musée.
17h15 - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• Les visites mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats boissons incluses
(1/4 vin et café)
* Base 20 personnes
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Le prix ne comprend pas :
Le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée payante
éventuelle au(x) différent(s) site(s), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement du
guide (60€), le défraiement repas guide (20€).

NOS EXCURSIONS

VEAU

MONACO / MENTON

JOURNÉE

20 À 50

PERSONNES

TERROIR
ET GOURMANDISES

€
43.50
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h - VISITE DE MONACO : PARTIE HAUTE LE ROCHER
Accompagnés de votre guide, vous arpenterez les ruelles du Rocher,
partirez à la découverte de la cathédrale puis du Palais Princier et
assisterez à la relève de la garde.

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONACO
Exemple de menu

Salade niçoise
Poulet rôti aux champignons, haricots verts et rissolées
Vacherin au Grand Marnier

15h - VISITE GUIDÉE DE MENTON
Vous débuterez la visite par un tour panoramique de la ville à la découverte
des jardins Biovès, du Casino, Palais de l’Europe, Musée Cocteau et du port.
Puis visite à pied de la vieille ville, ses ruelles, ses façades colorées et sa
basilique.
17h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• Les visites mentionnées ci-dessus par un guide
• Le déjeuner 3 plats boissons incluses (vin, eau
minérale et café)
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les frais d’autoroute, les parkings, l’entrée payante
éventuelle au(x) différent(s) site(s), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement du
guide (60€), le défraiement repas guide (20€).

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65
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TOP 4

NOS EXCURSIONS TERROIR ET GOURMANDISES

ENTRE SAVEURS
ET SENTEURS

TERROIR VITICOLE
ET TRADITIONS D’ANTAN

TOP 4

NOS EXCURSIONS TERROIR ET GOURMANDISES

TERROIR ET SAVOIR-FAIRE
À LA FRANÇAISE

DOUCEURS
DE PROVENCE

NOU

VEAU

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

36€
*

.50

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

SEILLANS / FAYENCE

20 À 50

JOURNÉE

PERSONNES

42€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

9h30 - BALADE GOURMANDE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Visite commentée du village médiéval, de la Maison du Patrimoine et de la
Maison du Chocolat et Cacao, suivie d’une dégustation chez un chocolatier
du village. La visite se poursuit par la découverte de la Maison du Terroir,
lieu où l’agriculture locale est mise à l’honneur.
Dégustation et apéritif offert en fin de visite dans une ambiance conviviale.

10h30 - VISITE DU DOMAINE “CHÂTEAU DES SELVES”,
bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée Côtes de Provence.
Sur une terrasse ombragée, dominant les vignes du domaine, Mylène
Christine, propriétaire récoltante, vous invite à une présentation et à une
dégustation des vins du domaine accompagnée de sauces provençales.

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONTAUROUX

Exemple de menu

Assiette de jambon cru
Escalope de poulet sauce forestière et son gratin maison
Panna cotta et son coulis de fruits rouges

Exemple de menu

Terrine de campagne aux cèpes
Daube, accompagnée de pâtes
Tarte au citron meringuée

PUGET SUR ARGENS
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Validité : Toute l’année
Du mardi au samedi

JOURNÉE

10 À 50

PERSONNES

34€
/ PERSONNE

Exemple de menu

Croustillant de chèvre sur son lit de salade
Jambon braisé sauce madère, pomme au four
Fondant aux chocolats et sa crème anglaise

16h15 - FIN DES PRESTATIONS

16h15 - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
• Les visites commentées et les dégustations
mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
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RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Validité : Toute l’année
Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et les lundis d’octobre à mai

41€
*

/ PERSONNE

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE

Le prix comprend :
• La visite commentée du village médiéval et les
dégustations lors de la visite
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• La visite de la serre d’orchidées

* Base 20 personnes

PERSONNES

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

14h45 - VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE FAYENCE
Dans deux moulins à farine (XIIIème et XIXème siècle) et un moulin à huile,
le musée vous propose de découvrir la vie en Provence au travers d’une
exposition permanente d’outils et d’objets emblématiques.

* Base 20 personnes

20 À 50

10h30 - VISITE ET DÉGUSTATION AU DOMAINE DU CLOS DES ROSES
Après une découverte historique du domaine, une promenade dans les
vignes et une visite de la chapelle, vous pourrez admirer la cave et son chai
à barriques pour y découvrir la fabrication des vins de Provence.

14h45 - VISITE D’UNE SERRE D’ORCHIDÉES TROPICALES VACHEROT
Découvrez les secrets des orchidées de Raphaëlle Vacherot, qui perpétue la
tradition familiale depuis 1886. Au cours de la visite de la serre, vous profiterez
des explications sur les techniques de reproduction, les fécondations et la
culture. Raphaëlle répondra ensuite à toutes vos questions et vous expliquera
les gestes simples qui vous permettront d’avoir de belles floraisons et des
plantes en pleine santé.
16h - FIN DES PRESTATIONS

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

JOURNÉE

10h30 - VISITE D’UNE OLIVERAIE “LE CLOS SAINT-MARTIN”
Venez découvrir les secrets de fabrication de l’huile d’olive à travers une
visite commentée du domaine et de son moulin. Terminez votre initiation
à la boutique pour une dégustation des produits provençaux.

14h45 - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DES TALENTS CRÉATIFS
Tiers lieu unique dédié au savoir-faire français, on y rencontre des artisans,
commerçants et thérapeutes proposant des produits locaux, souvent Bio.
Visite guidée du Village pour découvrir le concept de consom’action et
les solutions éthiques et écologiques pour construire un avenir durable &
désirable. Focus sur la Recyclerie du Village : quand les déchets sont source
de créativité. Temps libre en fin de visite pour rencontrer les artisans.

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

FRÉJUS

Le prix comprend :
Le prix ne comprend pas :
• Les visites commentées et dégustations Le transport, les dépenses personnelles, l’assurance
mentionnées
annulation facultative.
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
NB : Après-midi possibilité d’atelier 30min (fabrication lessive, faire ses semis…)
selon nb de personnes : 10e/personne - Nous consulter

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Exemple de menu

Mille-feuille d’Aubergines gratinées
Filet de rouget coulis de poivrons
Crème brûlée à la framboise

14h - VISITE DU CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE DE FRÉJUS
Ensemble médiéval d’une belle unité architecturale, le groupe épiscopal est
constitué d’une cathédrale entourée d’édifices remarquables.
15h15 - VISITE D’UNE BISCUITERIE ARTISANALE ET DÉGUSTATION
Patrick vous accueille dans une ambiance aux senteurs de fleur d’oranger
et biscuits chauds ! Après une présentation de la biscuiterie, place à la
découverte des produits et ingrédients qu’il travaille pour confectionner
ses sablés et autres navettes provençales.
16h15 - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• Les visites et dégustations mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et
jours fériés, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes
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JOURNÉE

NOS EXCURSIONS TERROIR ET GOURMANDISES

LA CULTURE SOUS
TOUTES SES FORMES

NATURE
GOURMANDE

NOU

JOURNÉE

10 À 60
PERSONNES

Validité : Toute l’année
Excepté les lundis

40€
/ PERSONNE

10h - VISITE GUIDÉE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une
collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : photographies,
extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, éléments de costume,
affiches, correspondances, enregistrements audios, médailles et récompenses,
journaux… Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle
mais aussi la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité.
12h15 - DÉJEUNER AUTOUR DES VIANDES D’EXCEPTION
AU RESTAURANT L’HACIENDA GRILL
Exemple de menu

Planche de charcuterie
Canard Confit et son accompagnement
Gâteau de riz

15h - VISITE D’UNE SERRE D’ORCHIDÉES TROPICALES VACHEROT
Découvrez les secrets des orchidées de Raphaëlle Vacherot, qui perpétue la
tradition familiale depuis 1886. Au cours de la visite de la serre, vous profiterez
des explications sur les techniques de reproduction, les fécondations et la
culture. Raphaëlle vous expliquera les gestes simples pour avoir de belles
floraisons et des plantes en pleine santé.
16h30 - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• Les visites commentées mentionnées
ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
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Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

NOS EXCURSIONS TERROIR ET GOURMANDISES

SAVEURS DE
NOTRE PROVENCE

VOS PAPILLES
EN ÉBULLITION

NOU

VEAU

SAINT-RAPHAËL
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

JOURNÉE

VEAU

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
FRÉJUS
Validité : Toute l’année

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

43€
*

.50

/ PERSONNE

9h30 - BALADE TOUT CHOCO À ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Balade et visite commentée du village médiéval, de la maison du
Patrimoine et de la Maison du Chocolat et Cacao. Puis partez à la
rencontre des chocolatiers du village, des artisans passionnés qui vous
feront découvrir l’univers du chocolat via deux dégustations délicieuses.
La visite se termine par un apéritif offert à la Maison du Terroir.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC
Exemple de menu

Assiette de jambon cru
Escalope de poulet sauce forestière et son gratin maison
Fondant aux chocolats et sa crème anglaise

PUGET SUR ARGENS
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

JOURNÉE

Validité : Toute l’année

10 À 50
PERSONNES

34€
/ PERSONNE

10h30 - HALTE ŒNOLOGIQUE AU DOMAINE DES ESCARAVATIERS
Le domaine des Escaravatiers vous invite à la visite de sa cave et de son
chai à barriques. De la vinification jusqu’à la mise en bouteille, les visiteurs
découvriront les secrets des vins et des rosés de Provence. Sur l’ensemble
des 12 cuvées différentes, vous choisirez 3 vins à déguster autour de notre
sélection d’apéritifs provençaux.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC
Exemple de menu

Croustillant de chèvre sur son lit de salade
Jambon braisé sauce madère, pomme au four
Panna Cotta et son coulis de fruits rouges

JOURNÉE

FRÉJUS

20 À 50
PERSONNES

Validité : Toute l’année

33€
*

/ PERSONNE

10h - DÉCOUVREZ LE DERNIER MOULIN À HUILE D’OLIVE DE FRÉJUS
Monsieur Lovera et sa fille Magali vous accueillent dans leur moulin
d’aujourd’hui pour un échange convivial et animé. Ils vous conteront
l’histoire du moulin mais aussi de l’olive et de son or précieux : la récolte,
le conditionnement, la conservation, les saveurs, la consommation, la
qualité… En fin de visite, rendez- vous pour une dégustation d’huiles d’olive
et vinaigres aromatisés, toasts de tapenade…
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FRÉJUS
Exemple de menu

Tarte fine provençale
Aïoli
Tarte aux pommes

15h - BALADE NATURE COMMENTÉE À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS
SAUVAGES
Partez pour une balade insolite et originale ! Suivez votre guide naturaliste
et découvrez les plantes sauvages comestibles que vous trouverez sur
votre chemin. Miels, gelées, sirops… on ne vous en dira pas plus sur les
richesses de notre territoire naturel et tout le potentiel dont il regorge.
Plusieurs arrêts “dégustation” sont prévus tout au long de la balade !
16h30 - FIN DES PRESTATIONS

14h30 - DÉCOUVERTE D’UNE CHOCOLATERIE ARTISANALE
Après un accueil autour d’une boisson chocolatée, la “chocolaterie du
Rocher” vous invite à découvrir, à travers plusieurs de ses spécialités, dont le
fameux “Rocher de Roquebrune”, le travail du chocolat, les caractéristiques
d’un chocolat artisanal par rapport à un chocolat industriel. Selon la période
de l’année (Pâques, Noël…), des recettes différentes seront abordées.

14h30 - FRÉJUS, FORUM JULII, COLONIE ROMAINE “LA POMPÉI PROVENÇALE”
“Forum Julii” a été créée certainement en 49 avant Jésus Christ par Jules
César. Devenue Préfecture Maritime sous l’Empire, elle a été développée
par l’Empereur Auguste qui en avait fait sa base navale.
Aujourd’hui c’est la ville de France qui présente le plus de monuments
romains différents.

15h45 - FIN DES PRESTATIONS

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
• Les visites commentées et les dégustations
mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes

Le prix comprend :
• Les visites commentées et dégustations mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Un bon de réduction de 10% sur tous les vins en bouteille
• Une boisson chocolatée à la chocolaterie du Rocher

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément éventuel dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément
éventuel dimanche et jours
fériés, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix comprend :
• Les visites et dégustations mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche
et jours fériés (35€), les dépenses
personnelles, l’assurance annulation
facultative.
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JOURNÉE

NOS EXCURSIONS TERROIR ET GOURMANDISES

HISTOIRE ET GOURMANDISES
EN PAYS DE FAYENCE

DEMI-JOURNÉE

NOS EXCURSIONS TERROIR ET GOURMANDISES

BALADE
GOURMANDE

TERROIR ET VILLAGE
DE CARACTÈRE

130€
LA SORTIE

Visite commentée du village médiéval, de la Maison du Patrimoine et de la
Maison du Chocolat et Cacao, suivie d’une dégustation de chocolats et de
nougats chez un chocolatier du village.
La visite se poursuit par la découverte de la Maison du Terroir, lieu où l’agriculture
locale est mise à l’honneur. Un monde de traditions et de saveurs provençales à
découvrir dans une ambiance conviviale.
Dégustation de miels, confitures, huiles d’olive et apéritif offert en fin de visite.

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

10 à 50

personnes

Validité :

2h30 Toute l’année

Le prix comprend :
• Les visites commentées et les dégustations
mentionnées ci-dessus

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

ESCAPADE
TOUT CHOCO
TANNERON/CALLIAN

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

Validité : Mi-août à fin octobre
(selon saison)

29€
*

/ PERSONNE

TANNERON/SEILLANS

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

39€
*

10h30 - VISITE DE LA MIELLERIE FAMILIALE VIAL
Au cœur du massif du Tanneron, la famille Vial, apiculteur de père en fils,
vous attend, en pleine période de récolte, pour une visite de sa miellerie. Au
cours de la visite, Bernard vous fera découvrir avec passion les techniques
traditionnelles d’extraction du miel. Une dégustation des différents miels
vous sera offerte à la boutique, en fin de visite.

10h - DÉCOUVERTE DE LA MAISON DU LAC DE SAINT-CASSIEN
Petite halte en bord de lac à la découverte des richesses du Pays de
Fayence : présentation du patrimoine des villages perchés, de l’espace
scénographique sur la thématique de l’eau, la faune et la flore du Lac de
Saint-Cassien et découverte de produits du terroir.

12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU VILLAGE DE TANNERON

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FAYENCE

Exemple de menu

Assiette de charcuterie “famiglia”
Daube de bœuf polenta crémeuse
Tarte amandine poire

Exemple de menu

14h30 - VISITE DU VILLAGE DE SEILLANS, CLASSÉ PARMI L’UN DES PLUS
BEAUX VILLAGES DE FRANCE
De placettes ombragées, ponctuées de fraîches fontaines, en ruelles
pavées, venez découvrir le riche patrimoine historique et culturel de
Seillans, de l’antiquité au début du XXème siècle.

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

16h - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
• Les visites commentées et dégustations
mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes
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Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

10 à 50

personnes

Le prix comprend :
• Les visites commentées mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Validité :

2h30 Toute l’année

Le prix comprend :
• Les visites commentées et les dégustations
mentionnées ci-dessus

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

ESCAPADE GOURMANDE AUTOUR
DES VIANDES D’EXCEPTION

NOU

VEAU

Terrine de Campagne Maison
Daube de Bœuf et tagliatelles
Entremet Mûre Coco

15h - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE CALLIAN
Perché à 325m d’altitude, il doit son charme à ses rues disposées en spirale
autour du château féodal. Les différentes périodes de l’histoire ont laissé
en héritage une église au clocher quadrangulaire orné de tuiles vernissées,
des chapelles, un château et des ruelles typiques du village médiéval.

LA SORTIE

Le chocolat : une histoire, une passion, un délice mis à l’honneur à la Maison du
chocolat et Cacao de Roquebrune-sur-Argens.
Au programme, balade et visite commentée du village médiéval, de la Maison du
Patrimoine et de la Maison du Chocolat et Cacao. Puis partez à la rencontre des
chocolatiers du village, des artisans passionnés qui vous feront découvrir l’univers
du chocolat via deux dégustations délicieuses.
La visite se termine par un apéritif offert à la Maison du Terroir

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

130€

25€
*

/ PERSONNE

Bienvenue à l’Hacienda grill pour un déjeuner savoureux et une après-midi
dansante.
Au programme : un déjeuner riche en saveurs autour des viandes grillées
d’exception, servies façon rodizio, à l’épée. À l’issue de votre repas, une troupe
de musiciens vous fera danser sur les meilleurs standards : danses rétro, tangos,
valses n’attendent plus que vous.
Au cours de ce moment de détente, un petit goûter vous sera servi.
Exemple de menu : Terrine de canard • Filet mignon de porc cuisson basse
température • Tarte tatin maison

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

FRÉJUS

30 à 80
personnes

4h-5h

Déjeuner inclus

Validité : Toute l’année

Les mardis, jeudis et dimanches

Le prix comprend :
• Le déjeuner (entrée, plat, dessert, 1 verre de vin et café)
• L’après-midi dansante animée par un ou plusieurs musiciens
• Le goûter (1 boisson + 1 pâtisserie maison)

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
* Base 30 personnes
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DEMI-JOURNÉE

NOS EXCURSIONS TERROIR ET GOURMANDISES

HALTE ŒNOLOGIQUE
AU CHÂTEAU VAUDOIS

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

10 à 50

personnes

Validité :

du 15/01
1h30 au 15/12

DEMI-JOURNÉE

NOS EXCURSIONS TERROIR ET GOURMANDISES

LES SECRETS DES VINS
DE PROVENCE

9€

/ PERSONNE

Bienvenue au domaine “Château Vaudois” pour un moment d’art de vivre
remarquable et unique. Situé sur les collines des Maures, entre Saint-Raphaël et
Saint-Tropez, le domaine bénéficie d’un terroir et d’un site exceptionnel, avec
vue sur la Méditerranée. Le maître de chai vous accueille dans une atmosphère
contemporaine et conviviale. Il partagera avec vous l’histoire du domaine et vous
présentera la méthode de vinification propre au Château Vaudois à l’aide d’un
support vidéo. Il vous fera ensuite découvrir l’ensemble des vins en vous ouvrant
les portes de la cave et du chai à barriques.
Profitez d’une pause dégustation en fin de visite.
Le prix comprend :
• La visite commentée mentionnée ci-dessus

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

NATURE ET TERROIR
À LA MAISON DU LAC

Le Clos des Roses a le plaisir de vous accueillir dans son domaine d’exception,
niché aux contreforts du massif de l’Estérel.
Après une découverte historique du domaine, une promenade dans les vignes et
une visite de la chapelle, vous pourrez admirer la cave et son chai à barriques pour
y découvrir la fabrication des vins de Provence.
La visite se terminera par une dégustation des vins du domaine.

FRÉJUS

15 à 80*
personnes

Le prix comprend :
• La visite commentée et la dégustation mentionnées
ci-dessus
* Au-delà de 40 personnes : groupe divisé en 2

Validité :

1h30 Toute l’année

20 à 50
personnes

1h30

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée mentionnée ci-dessus

/ PERSONNE

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

PLEIN LES PAPILLES
AU CHÂTEAU DES SELVES

SEILLANS

30

personnes

1h30

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite et les dégustations mentionnées ci-dessus

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

5 à 50

personnes

Validité :

1h Toute l’année

Le prix comprend :
• Les explications et la dégustation mentionnées
ci-dessus

/ PERSONNE

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

RENCONTRE AVEC UN
ARTISAN CHOCOLATIER

13€

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

6€

/ PERSONNE

Bienvenue à l’Amie Ailée pour une découverte de l’abeille et de son nectar aux
multiples vertus : le miel.
De la morphologie de l’abeille à sa vie dans la ruche et son rôle capital dans la
pollinisation, venez découvrir quelques-uns des mystères de la ruche, à savoir :
comment devient-on reine des abeilles ? Comment les abeilles fabriquent-elles
le miel ? Comment sont créées les alvéoles de cire ? ...
À l’issue de cette explication, une dégustation de miels vous sera proposée.

Bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée Côtes de Provence, le Domaine
du Château des Selves a implanté son vignoble sur les roches qui dessinent les
Préalpes. Sur une terrasse ombragée, dominant les vignes du domaine, Mylène
Christine, propriétaire récoltante, vous invite à une présentation et à une
dégustation des vins du domaine accompagnée de sauces provençales.
Pour le plus grand plaisir de vos papilles.

20 à 55

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

DÉCOUVERTE DE L’ ABEILLE ET
DES MIELS DE NOTRE RÉGION

3€

Petite halte en bord de lac à la découverte des richesses du Pays de Fayence :
présentation du patrimoine des villages perchés, de l’espace scénographique sur
la thématique de l’eau, la faune et la flore du Lac de Saint-Cassien et découverte
de produits du terroir.

TANNERON

8€

/ PERSONNE

4€

/ PERSONNE

Découvrez les secrets de fabrication d’un artisan chocolatier.
Après un accueil autour d’une boisson chocolatée, la “chocolaterie du Rocher”
vous invite à découvrir, à travers plusieurs de ses spécialités, dont le fameux
“Rocher de Roquebrune”, le travail du chocolat, les caractéristiques d’un
chocolat artisanal par rapport à un chocolat industriel.
Selon la période de l’année (Pâques, Noël…), des recettes différentes seront
abordées. Une pause dégustation est prévue tout au long de la visite.
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

10 à 60

personnes

Validité :

1h Toute l’année

Le prix comprend :
• Une boisson chocolatée à votre arrivée, la visite
mentionnée ci-dessus, les dégustations au cours de
la visite

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
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TOP 4
NOS EXCURSIONS

NOS EXCURSIONS MER ET NATURE

HISTOIRE DE L’ EAU
ET PATRIMOINE AGRICOLE

MER
ET NATURE

MONTAUROUX
FAYENCE

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

41€
*

.50

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h - TOUR BUS DÉCOUVERTE DU LAC DE SAINT-CASSIEN ET DE LA
RÉSERVE DE FONDURANE
Rendez-vous avec Marjorie Ughetto, guide naturaliste passionnée, à bord
de votre bus. Du barrage du Malpasset à l’aqueduc romain, elle vous
contera l’histoire de l’eau en Provence, cette eau si précieuse le temps de
2 arrêts : le 1er à la maison du Lac, le 2ème à la réserve de Fondurane.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONTAUROUX

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

PUGET SUR ARGENS
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

JOURNÉE

Validité : Toute l’année

10 À 50
PERSONNES

41€
/ PERSONNE

10h30 - HALTE ŒNOLOGIQUE AU DOMAINE DES ESCARAVATIERS
De la vinification jusqu’à la mise en bouteille, découvrez les secrets des vins
et des rosés de Provence. Sur l’ensemble des 12 cuvées différentes, vous
choisirez 3 vins à déguster autour de notre sélection d’apéritifs provençaux.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC
Exemple de menu

Croustillant de chèvre sur son lit de salade
Jambon braisé sauce madère, pomme au four
Pana cotta et son coulis de fruits rouges

14h30 - VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE FAYENCE
Dans deux moulins à farine (XIIIème et XIXème siècle) et un moulin à huile,
le musée vous propose de découvrir la vie en Provence au travers d’une
exposition permanente d’outils et d’objets emblématiques.

14h15 - VISITE D’UNE SERRE D’ORCHIDÉES TROPICALES VACHEROT
Raphaëlle Vacherot vous accueille dans sa serre. Vous profiterez des
explications sur les techniques de reproduction, les fécondations et la culture.
15h45 - BIENVENUE À L’AMIE AILÉE POUR UNE DÉCOUVERTE DE
L’ABEILLE ET DE SON NECTAR AUX MULTIPLES VERTUS : LE MIEL
De la morphologie de l’abeille à sa vie dans la ruche, venez découvrir
quelques-uns des mystères de la ruche, à savoir : comment devient-on reine
des abeilles ?… Dégustation de miels en fin de visite.

16h - FIN DES PRESTATIONS

17h - FIN DES PRESTATIONS

Exemple de menu
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Quiche au saumon sur son lit de salade
Poulet basquaise et riz
Brownie au chocolat

L’ ÉVEIL
DES SENS

Le prix comprend :
• Les visites commentées mentionnées
ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative.

* Base 20 personnes

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix comprend :
• Les visites et dégustations mentionnées ci-dessus
• Un bon de réduction de 10% sur tous les vins en
bouteille
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
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TOP 4

NOS EXCURSIONS MER ET NATURE

MYTHIQUE
CORNICHE D’OR

PROMENADE BOTANIQUE
ENTRE JARDINS ET ÉTANGS

JOURNÉE

NOS EXCURSIONS MER ET NATURE

TERROIR ET VESTIGES
DU PASSÉ

NATURE
ET SENS
NOU

VEAU

SAINT-RAPHAËL

JOURNÉE

10 À 50
PERSONNES

Validité : Avril à fin Septembre
Les mercredis, jeudis et dimanches (+ lundis et vendredis en juillet/août)

DÈS

43€
*

.50

/ PERSONNE

10h - TOUR BUS DE LA CORNICHE D’OR
Notre guide prend place à bord de votre autocar pour un tour panoramique
le long de la Corniche d’Or. 1er arrêt au Dramont, le site du débarquement
de Provence. Puis vous longerez les roches rouges du massif de l’Estérel
jusqu’à la pointe de l’observatoire du Cap Roux pour un arrêt à vous couper
le souffle. Retour par le quartier de Valescure, ses golfs et ses villas de la
Belle Époque.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE
Exemple de menu

Salade Italienne
Suprême de poulet à la parmesane
Buffet de desserts gourmand à volonté

FRÉJUS/SAINT-AYGULF

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

37€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h - VISITE DES JARDINS EXOTIQUES AU CŒUR DE LA VILLE
Trois jardins exotiques vous ouvrent leurs portes : la Villa Caryota et ses
250 palmiers, le domaine de la Magdeleine et ses 1200 espèces de plantes
grasses, sans oublier les magnolias, washingtonias et cèdres de la Villa
Marie. Une visite très privilégiée…
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE
Exemple de menu

Salade niçoise
Dos de cabillaud sauce vierge
Crème brûlée

20 À 50

JOURNÉE

FRÉJUS

PERSONNES

32€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

10h - DÉCOUVREZ LE DERNIER MOULIN À HUILE D’OLIVE DE FRÉJUS
Monsieur Lovera et sa fille Magali vous accueillent dans leur moulin
d’aujourd’hui pour un échange convivial et animé. Ils vous conteront
l’histoire du moulin mais aussi de l’olive et de son or précieux : la récolte, le
conditionnement, la conservation, les saveurs, la consommation, la qualité…
En fin de visite, rendez-vous pour une dégustation d’huiles d’olive et vinaigres
aromatisés, toasts de tapenade…
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FRÉJUS
Exemple de menu

Quiche provençale
Aïoli
Tarte aux pommes

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Validité : Toute l’année

JOURNÉE

10 À 50

PERSONNES

€
42.50
*

/ PERSONNE

10h - BALADE NATURE COMMENTÉE SUR LE SENTIER DE L’AQUEDUC
DES 25 PONTS
Cette promenade dans le massif des Maures vous offrira des points de
vue sur la plaine du fleuve Argens jusqu’à la mer. D’ici, l’Estérel semble
découper le ciel de ses crêtes. Un aqueduc, une oliveraie, des chênes lièges
remarquables entourent le monastère des frères Carmes.
Quel patrimoine : lieu cultuel, naturel et préservé !
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC
Exemple de menu

Assiette de jambon cru
Escalope de poulet sauce forestière et son gratin maison
Pana cotta et son coulis de fruits rouges

14h25 - PROMENADE EN BATEAU À LA DÉCOUVERTE DES CALANQUES
DE L’ESTÉREL
Au départ du vieux port, vous pourrez admirer les roches rouges flamboyantes
de ce Massif tout en écoutant les commentaires à bord du bateau. Criques
isolées et demeures remarquables se découvrent au fil de la promenade.

14h45 - DÉCOUVERTE ORNITHOLOGIQUE ET BOTANIQUE DES ÉTANGS
DE VILLEPEY, LA PETITE CAMARGUE DU VAR
Ils forment une des rares zones humides littorales de la région et constituent
un site particulièrement intéressant pour sa flore, sa faune, ses paysages.

14h30 - BALADE COMMENTÉE SUR LE SITE DU BARRAGE DE MALPASSET
Le site de Malpasset, dans le vallon du Reyran, au cœur du Massif de l’Estérel,
abrite les ruines du barrage voûte, dont la rupture eut lieu le 2 décembre 1959,
meurtrissant Fréjus et ses habitants.

14h30 - VISITE D’UNE SERRE D’ORCHIDÉES TROPICALES VACHEROT
Raphaëlle Vacherot vous accueille dans sa serre. Vous profiterez des
explications sur les techniques de reproduction, les fécondations et la culture.

16h - FIN DES PRESTATIONS

16h45 - FIN DES PRESTATIONS

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

16h - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
• Le tour bus commenté
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Le billet pour la promenade côtière
* Tarif 2019, susceptible de modification pour 2020

34

Le prix ne comprend pas :
Le transport (hors promenade en bateau),
le supplément éventuel dimanche et
jours fériés, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Le prix comprend :
• Les visites mentionnées ci-dessus par un
membre de l’office de tourisme, guide agréé par
le ministère de la culture
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
le supplément dimanche et jours fériés
(70€), l’assurance annulation facultative.
NB : prévoir chaussures confortables
sans talon

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Circuit : Le tracé du barrage sur piste sans difficulté

Le prix comprend :
• Les visites commentées et dégustations
mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles, le supplément
dimanche et jours fériés (35€), l’assurance annulation
facultative.

Le prix comprend :
• La balade nature commentée
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• La visite de la serre d’orchidées

* Base 20 personnes

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

* Base 20 personnes

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
NB : prévoir chaussures confortables
sans talon
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JOURNÉE

NOS EXCURSIONS MER ET NATURE

AU CŒUR
DE L’ESTÉREL

DEMI-JOURNÉE

NOS EXCURSIONS MER ET NATURE

TOUR BUS
DE LA CORNICHE D’OR

FRÉJUS :
SA NATURE, SON HISTOIRE
NOU

VEAU

SAINT-RAPHAËL

10 à 50

personnes

2h

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• Le tour bus commenté

JOURNÉE

10 À 60
PERSONNES

Validité : Toute l’année
Excepté les lundis

49€
*

.50

/ PERSONNE

10h - VISITE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à
travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels :
photographies, extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma,
éléments de costume, affiches, correspondances, enregistrements audios,
médailles et récompenses, journaux… Cette visite vous fera découvrir sa vie
dans le monde du spectacle mais aussi la face méconnue d’un être discret
d’une grande humanité.
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE
Exemple de menu

Terrine de Saint-Jacques sauce cocktail
Lasagne al forno
Tiramisu maison

14h30 - TOUR BUS AU CŒUR DE L’ESTÉREL EN COMPAGNIE D’UN GUIDE
NATURE FORESTIER
Il vous renseignera sur le métier de garde forestier, la protection du massif et
vous contera quelques anecdotes sur les lieux de tournage de cinéma ayant
eu lieu sur la mythique corniche d’Or et dans le massif de l’Estérel. Plusieurs
arrêts photos et commentaires seront prévus.
17h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
Le prix ne comprend pas :
• La visite libre du musée
Le transport, les dépenses personnelles, le
• Le déjeuner 3 plats (1 verre de vin ou eau
supplément dimanche et jours fériés, l’assurance
minérale et café)
annulation facultative.
• Le tour bus commenté par un guide ONF
* Supplément visite guidée du musée : 6€/personne
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FRÉJUS

JOURNÉE

20 À 50

PERSONNES

43€
*

10h - BALADE NATURE COMMENTÉE À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS
SAUVAGES
Partez pour une balade insolite et originale ! Suivez votre guide naturaliste
et découvrez les plantes sauvages comestibles que vous trouverez sur
votre chemin. Miels, gelées, sirops… on ne vous en dira pas plus sur les
richesses de notre territoire naturel et tout le potentiel dont il regorge.
Plusieurs arrêts dégustation sont prévus tout au long de la balade !

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

10 à 60

personnes

1h

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée

Tarte fine provençale
Daube de bœuf et linguini
Tarte aux pommes maison
14h30 - VISITE DE FRÉJUS : 2000 ANS D’HISTOIRE
Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de l’Antiquité,
cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser 2000 ans
d’histoire. Circuit : Centre historique, cathédrale Saint-Léonce, Amphithéâtre,
Exemple de menu

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

20€
*

/ PERSONNE

Découvrez les calanques de l’Estérel le temps d’une promenade côtière en
bateau.
De votre siège, vous pourrez admirer les roches rouges flamboyantes de ce
Massif dans un décor sauvage tout en écoutant les commentaires à bord du
bateau. N’oubliez pas votre appareil photo, des criques isolées et des demeures
remarquables se découvrent au fil de la promenade.

Chapelle Saint-François de Paule, Porte des Gaules

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche
et jours fériés (35€), les dépenses
personnelles, l’assurance annulation
facultative
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative.

PROMENADE LE LONG DES
CALANQUES DE L’ESTÉREL

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

Le prix comprend :
• La balade nature commentée en compagnie d’un guide
naturaliste et les dégustations
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• La visite commentée par un membre de l’office de
tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture

5€

/ PERSONNE

Découvrez les secrets des orchidées de Raphaëlle Vacherot, qui perpétue la
tradition familiale depuis 1886.
Au cours de la visite de la serre, vous profiterez des explications sur les techniques
de reproduction, les fécondations et la culture.
Raphaëlle répondra ensuite à toutes vos questions et vous expliquera les gestes
simples qui vous permettront d’avoir de belles floraisons et des plantes en pleine
santé.

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

/ PERSONNE

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et jours fériés, les
dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative.

LES SECRETS
DES ORCHIDÉES
SAINT-RAPHAËL

3€
.50
*

Notre guide prend place à bord de votre autocar pour un tour panoramique le
long de la magnifique Corniche d’Or de Saint-Raphaël.
Il vous accompagnera jusqu’au Dramont, pour un premier arrêt sur le site du
débarquement de Provence. Puis vous longerez les roches rouges du massif de
l’Estérel jusqu’à la pointe de l’observatoire du Cap Roux pour un arrêt à vous
couper le souffle. Lecture du paysage, histoire, géologie, toutes les facettes de la
ville seront abordées.
Le retour se fera par le quartier de Valescure, ses golfs et ses villas de la Belle Époque.

NOU

VEAU

DÈS

SAINT-RAPHAËL

10 à 90**
personnes

Validité : Avril à fin septembre,
mercredis, jeudis et dimanches
1h15 les
(+ lundis et vendredis en juillet/août)

Le prix comprend :
• Le billet, le carburant, les commentaires au cours de
la promenade

Le prix ne comprend pas :
Le transport (hors promenade en bateau),
l’assurance annulation facultative.

* Tarif dégressif dès 30 personnes : 19€/personne
Tarif 2019, susceptible de modification pour 2020

**Au-delà de 90 personnes, nous consulter

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65
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DEMI-JOURNÉE

NOS EXCURSIONS MER ET NATURE

PETITS TRÉSORS
DE L’ÉCOMUSÉE

DEMI-JOURNÉE

NOS EXCURSIONS MER ET NATURE

ÉTANGS DE VILLEPEY,
PETITE CAMARGUE DU VAR

4€

/ PERSONNE

Situé dans des moulins en pierre du XIIIème et XVIIIème siècle, les collections
permanentes mettent en scène le passé des meuniers et des paysans. Une roue à
cuillères, une roue à eau, des meules, des chapelles à huile, un canal d’amenée et
un puits à noria vous parleront des techniques d’autrefois.
Au travers d’objets anciens, vous pourrez toucher du doigt le quotidien des
provençaux et des provençales : dans leur cuisine, leur vestiaire, autour du café
ou de la veillée. Les jours de fêtes ne sont pas oubliés : calèches, malles de voyage
et de pique nique, guinguette. Un voyage dans le temps convivial et amusant.
FAYENCE

10 à 50

personnes

1h30

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

LA RÉSERVE NATURELLE
DE FONDURANE

MONTAUROUX

personnes

1h30 à 2h

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée par un guide naturaliste
* Tarif 30 personnes
** Au-delà - nous consulter

10 à 50

FRÉJUS / SAINT-AYGULF

personnes

2h

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée par un membre de l’office de
tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture
NB : Prévoir chaussures confortables sans talon

*

/LA SORTIE

SAINT-RAPHAËL

10 à 80

personnes

Validité : Avril à juin,
2h30 septembre, octobre

Le prix comprend :
• La location du bateau, l’équipage, les assurances (hors
assurance annulation), le carburant
• Les boissons (café, eau, jus de fruits, sodas, punch et
grignotage), le prêt du matériel (canoë, snorkeling, paddle…)

SAINT-RAPHAËL
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personnes

1h30 à 2h

Toute l’année

* Tarif 30 personnes
** Au-delà de 30 pers. : 280€ / + de 50 pers. : 300€

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport (hors sortie en bateau),
les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative.

10€ pour les - de 4 ans, 20€ pour les 4/12 ans - Tarif 2019, susceptible de modifications pour 2020

JARDINS
EXOTIQUES

115€
/LA SORTIE

Trois jardins exotiques vous ouvrent leurs portes au cœur de la ville de Fréjus :
la Villa Caryota et ses 250 palmiers, le domaine de la Magdeleine et ses 1200
espèces de plantes grasses, sans oublier les magnolias, washingtonias et cèdres
de la Villa Marie.
Une visite très privilégiée…

riche de ses très nombreuses aromatiques. Vous serez surpris des odeurs sauvages
de noix de coco et de curry émises par des plantes bien de chez nous. 2 arrêts
prévus au Cap Dramont et aux portes de l’Estérel pour vous faire partager anecdotes
historiques, usages traditionnels, culinaires ou médicinaux de ces plantes. Vous
pourrez même en goûter certaines et surtout en froisser d’autres : myrte, aneth
sauvage, cyprès, cistes, différents pins, “lavande papillon”… et bien d’autres encore.
Autres lieux possibles.

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
NB : prévoir chaussures confortables sans talon

/ PERSONNE

*

/LA SORTIE

Le prix comprend :
• La balade nature commentée par un guide naturaliste

*

NB : Option Sortie Journée ou Coucher de soleil, nous consulter

DÈS

Validité :

40€

Découvrez les magnifiques Roches rouges de l’Estérel à bord d’un géant de la
mer : un magnifique catamaran à voile aux conditions de détente et de confort
exceptionnelles. L’ancre sera jetée dans la baie d’Agay afin de profiter pleinement
des paysages et de l’équipement mis à votre disposition (palmes, masque, tuba,
kayak, paddle). Au cours de cette croisière, des boissons vous seront servies.

*
DÉCOUVERTE SENSORIELLE 250€
DES PLANTES AROMATIQUES
ET À PARFUM
Tour bus : venez découvrir les senteurs des plantes de la flore méditerranéenne,

10 à 50**

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et
jours fériés (35€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

LES ROCHES ROUGES DE
L’ESTÉREL EN MAXI CATAMARAN

250€

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
NB : prévoir chaussures confortables sans talon

/LA SORTIE

Découverte ornithologique et botanique des étangs de Villepey, la petite
Camargue du Var.
Les Étangs de Villepey forment une des rares zones humides littorales de la région
et constituent un site particulièrement intéressant pour sa flore, sa faune, ses
paysages.

Aux pieds des villages perchés, découvrez le lac de Saint-Cassien et la réserve
de Fondurane en compagnie de Marjorie Ughetto, guide naturaliste. Une boucle
facile et enrichissante sur les rives du lac à la découverte des trésors de la réserve
vous attend en plein cœur du Pays de Fayence.
C’est une réserve du vivant. Le plus petit héron du monde niche ici. Les chênes
les plus rares de France et des arbres fruitiers bordent la rivière, le lac et les
prairies.
10 à 30**

115€

FRÉJUS

10 à 50

personnes

2h

Validité :

Toute l’année

Le prix comprend :
• La visite commentée par un membre de l’office de
tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture
NB : Prévoir chaussures confortables sans talon

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément dimanche et
jours fériés (35€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
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NOU

VEAU

TOUR BUS AU CŒUR

DU MASSIF DE L’ESTÉREL 330€
/LA SORTIE

INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

L’ÎLE SAINT-HONORAT
ET SON ABBAYE

NOS EXCURSIONS MER ET NATURE

À LA RENCONTRE
DU LOUP

Tour bus au cœur de l’Estérel en compagnie d’un guide nature forestier.
Découvrez le Massif de l’Estérel et ses richesses en compagnie d’un guide nature
de L’ONF. Il vous renseignera sur le métier de garde forestier, la protection du
massif et vous contera quelques anecdotes sur les lieux de tournage de cinéma
ayant eu lieu sur la mythique corniche d’Or et dans le massif de l’Estérel.
Plusieurs arrêts photos et commentaires seront prévus.

SAINT-RAPHAËL

10 à 60

personnes

2h - 2h30

Validité :

Toute l’année

NOU

VEAU

Le prix comprend :
• Le tour bus commenté par un guide ONF

12€
*

/ PERSONNE

Balade nature commentée à la découverte des saveurs sauvages.
Partez pour une balade insolite et originale ! Suivez votre guide naturaliste et
découvrez les plantes sauvages comestibles que vous trouverez sur votre chemin.
Miels, gelées, sirops… on ne vous en dira pas plus sur les richesses de notre
territoire naturel et tout le potentiel dont il regorge. Plusieurs arrêts dégustation
sont prévus tout au long de la balade !

FRÉJUS

20 à 50
personnes

1h30

Validité :

Toute l’année

* Base 20 personnes
Tarif groupe 10 à 20 personnes : 15€ /personne

NOU

VEAU

MIMOSA,
FLEUR DE L’ HIVER

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, l’assurance
annulation facultative.
NB : prévoir chaussures confortables sans talon
DÈS

250€
*

/LA SORTIE

En route pour une balade nature commentée avec notre guide naturaliste
passionnée à la découverte du mimosa et ses pompons jaunes qui nous
réchauffent l’hiver !
En buisson ou en arbre, ses fleurs de velours attirent les regards.
Oui, le mimosa est ici un acacia. Son histoire, ses usages, sa place dans l’Estérel
vont vous surprendre.

SAINT-RAPHAËL
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10 à 50

personnes

1h30 -2h

Validité : Janv. à mars

selon floraison

Le prix comprend :
• La balade nature commentée par un guide naturaliste
*Tarif 30 personnes
Au-delà de 30 pers. : 280€ / + de 50 pers. : 300€

VEAU

Le prix ne comprend pas :
Le transport, le supplément éventuel dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

NATURE SAUVAGE
ET GOURMANDE

Le prix comprend :
• La balade nature commentée en compagnie d’un
guide naturaliste et les dégustations

NOU

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
NB : prévoir chaussures confortables sans talon

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

JOURNÉE

CANNES

20 À 150
PERSONNES

52€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année

9h30 - VISITE DE LA VILLE DE CANNES
Tour bus panoramique de la Croisette puis visite pédestre de la vieille ville :
colline du Suquet, ruelles, porte des remparts, église, histoire du masque de fer…
11h45 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE CANNES
Exemple de menu

Assiette italienne (charcuterie et légumes marinés)
Pavé de saumon et son gratin de courgettes
Tarte au citron

SAINT-MARTIN VÉSUBIE
BORÉON

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

Validité : Toute l’année
Hors 11/11 au 20/12/19, week-ends et vacances scolaires zone B

39€
*

/ ADULTE

19€

ENFANT
- 12 ANS

10h - ARRIVÉE AU PARC ALPHA ET VISITE DU TEMPS DU LOUP
Un animateur dédié vous guidera tout au long de votre visite. Vous pénétrerez dans
le Temps du Loup afin d’observer trois meutes en semi-liberté après un rendez-vous
auprès de nos soigneurs. Vous assisterez également au nourrissage d’une meute.
12h - DÉJEUNER AU RESTAURANT “L’Ô À LA BOUCHE” DU CHALET D’ACCUEIL
Exemple de menu

Assiette de charcuterie
Rôti de veau et sa polenta crémeuse
Tarte du jour maison

13h35 - TRAVERSÉE EN BATEAU POUR L’ÎLE SAINT-HONORAT AU LARGE
DE LA BAIE DE CANNES
Accueil du guide au Parking Quai Laubeuf et embarquement prioritaire du
groupe sur le bateau des moines. Située entre bleu et turquoise, l’île SaintHonorat abrite l’un des plus anciens monastères d’Europe. Profitez d’une
visite guidée organisée par un guide agréé par les moines de Lérins. Vous
découvrirez les richesses de l’île : l’oliveraie et le vignoble, la faune et la flore,
l’église abbatiale, l’histoire des chapelles et la tour monastère. Arrêt à la
boutique en fin de visite.
16h30 - FIN DES PRESTATIONS ET RETOUR SUR CANNES PAR LA NAVETTE

14h - APRÈS-MIDI LIBRE POUR DÉCOUVRIR :
L’enclos des herbivores : chamois et lièvres variables ont rejoint le Parc Alpha !
Les scénovisions du temps des hommes : grâce à nos scénovisions, vous
découvrirez le Temps des Hommes. Auguste le berger, Bastien le louvetier
et Jean l’éthologue partageront avec vous leur vision sur le loup, animal
mythique au cours de trois spectacles multi sensoriels.
La ferme d’Auguste et Marie selon période d’ouverture (juin à octobre) :
pour replonger dans la sérénité du mode de vie d’antan.
15h/16h - FIN DES PRESTATIONS

Le prix comprend :
• La visite de Cannes effectuée par un guide
• Déjeuner 3 plats boissons incluses (¼ vin et café)
• L’embarquement prioritaire - La traversée A/R en bateau Cannes-île
Saint-Honorat - La visite guidée de l’île par un guide agréé
* Base 20 personnes

Le prix comprend :
• La visite guidée du parc
• Déjeuner au restaurant du parc (3 plats, eau, café et vin pichet)
• Les visites libres de l’après-midi au sein du parc

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
le parking obligatoire, l’assurance
annulation facultative.

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes
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SÉQUENCE

FÊTES
ET ÉVÈNEMENTS

JOURNÉE

2019
8 DÉCEMBRE Fayence

MARCHÉ DE NOËL EN PROVENCE
13 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER Seillans

NOËL AU COUVENT,
SA CRÈCHE ET SES 13 DESSERTS

SÉQUENCE FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

MARCHÉ DE NOËL
EN PROVENCE

NOËL AU COUVENT,
SA CRÈCHE ET SES 13 DESSERTS

7 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER Saint-Raphaël

NOËL À SAINT-RAPHAËL
7 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER Fréjus

LAISSEZ-VOUS CONTER NOËL À FRÉJUS

2020
MI-JANVIER À MI-MARS Saint-Raphaël

L’HIVER AU PAYS DU MIMOSA
MI-JANVIER À MI-MARS Tanneron

ESCAPADE AU PAYS DU MIMOSA
15, 19, 22, 26 ET 29 FÉVRIER Carnaval de Nice

BATAILLE DES FLEURS
16, 23 FÉVRIER ET 1ER MARS Menton

FÊTE DES CITRONS
DIMANCHE 9 FÉVRIER Saint-Raphaël

TOUS AU CARNAVAL
FIN FÉVRIER, DÉBUT MARS* Roquebrune-sur-Argens

FÊTE DU CHOCOLAT ET DES DÉLICES
LA BRAVADE
MAI

10 À 50
PERSONNES

37€
/ PERSONNE

10h30 - VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE FAYENCE
Dans deux moulins à farine (XIIIème et XIXème siècle) et un moulin à huile,
le musée vous propose de découvrir la vie en Provence au travers d’une
exposition permanente d’outils et d’objets emblématiques.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FAYENCE
Terrine de Chèvre frais aux herbes aromatiques
Jarret de Veau confit et écrasé de pommes de terre
Entremet fruits rouges

14h30 - RENDEZ-VOUS À L’ESPACE CULTUREL POUR LE MARCHÉ DE
NOËL DE FAYENCE
Une cinquantaine de stands vous attendent pour faire le plein d’idées
cadeaux et de gourmandises de Noël.

Fayence

FOIRE AGRICOLE
MI-OCTOBRE* Tanneron

16h - FIN DES PRESTATIONS

FÊTE DE L’AUTOMNE
SEPTEMBRE OU OCTOBRE*

JOURNÉE

Validité : Dimanche 8 décembre 2019

Exemple de menu

3 MAI Fréjus
*

FAYENCE

Roquebrune-sur-Argens

FÊTE DU TERROIR

Le prix comprend :
• La visite commentée de l’écomusée
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• L’accès libre au marché de Noël

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* DATES NON DÉTERMINÉES LORS DE L’ÉDITION DE CETTE BROCHURE

42

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

SEILLANS

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

Validité : 13 décembre 2019 au 3 janvier 2020

29€
*

/ PERSONNE

10h30 - VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE L’ORMEAU
DE SEILLANS
Nichée dans son écrin de verdure en contrebas du village, cette chapelle
du XIIème siècle recèle bien des trésors : cippe romain, fragment de chancel
paléochrétien, chaire sculptée du XVIIème siècle, exvotos, statue de ND, et
surtout son retable baroque du XVIème siècle.
12h30 - DÉJEUNER SUR LA PLACE DE SEILLANS
Exemple de menu

Suprême de volaille aux champignons, croquette de
purée de pommes de terre et mille-feuille de légumes
Brownie au chocolat, crème anglaise à la praline rose

14h30 - BIENVENUE À LA SALLE DU COUVENT POUR UNE APRÈS-MIDI
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA MAGIE DE NOËL
Présentation et dégustation des 13 desserts de Noël, stands d’artisans
d’art local, exposition de la crèche animée d’André Philip reproduisant un
village provençal (métiers anciens, marché, école, moulins à vent, camps
de buscatiers, forgeron…), différente chaque année.
16h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
• La visite commentée de la chapelle
• Les animations de la salle du Couvent
• Le déjeuner 2 plats
(plat + dessert, 1 verre de vin et 1 café)
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le supplément dégustation des 13 desserts (2€/
personne à régler directement sur place), le
transport, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative.
NB : Formule 3 plats, boissons incluses : 38€/pers.
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JOURNÉE

SÉQUENCE FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

NOËL
À SAINT-RAPHAËL

LAISSEZ-VOUS CONTER
NOËL À FRÉJUS
NOU

JOURNÉE

10 À 50
PERSONNES

Validité : 7 décembre 2019 au 4 janvier 2020
Excepté les lundis

36€
*

.50

/ PERSONNE

10h - VISITE LIBRE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une
collection riche de 350 pièces d’archives : photographies, extraits de films et de
tournages, accessoires de cinéma, éléments de costume, affiches, correspondances,
médailles et récompenses, journaux… Découvrez sa vie dans le monde du spectacle
mais aussi la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité.
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE
Exemple de menu

Terrine de Saint-Jacques sauce cocktail
Lasagne al forno
Tiramisu

14h30 - CIRCUIT COMMENTÉ EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Au cours de ce circuit, vous découvrirez le centre-ville, ses principaux attraits
(basilique, vieux port…) ainsi que le quartier Santa Lucia le long du bord de mer.
15h30 - TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVRIR LES ANIMATIONS DE NOËL
Faites un tour de grande roue détendez-vous en buvant un chocolat chaud
Place Coullet… Découvrez les mises en lumière du jardin Bonaparte et de
la vieille ville, assistez au spectacle Son & Lumière (selon la date).
18h/18h30 - FIN DES FESTIVITÉS
Le prix comprend :
• La visite libre du musée
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Les animations et spectacles libres
• Le circuit commenté en petit train
touristique
* Suppl. visite guidée du musée : 6€/pers.
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Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative, les animations payantes
(grande roue …).
NB : Programme d’animations susceptible de modifications

SÉQUENCE FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

L’ HIVER AU PAYS
DU MIMOSA

NOU

VEAU

SAINT-RAPHAËL

JOURNÉE

NOU

VEAU

FRÉJUS

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

Validité : 7 décembre 2019 au 4 janvier 2020

31€
*

/ PERSONNE

ARRIVÉE EN FIN DE MATINÉE
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE
Exemple de menu

Planche de charcuterie
Canard confit et son accompagnement
Moelleux au chocolat

14h30 - VISITE GUIDÉE DE FRÉJUS : 2000 ANS D’HISTOIRE
Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de
l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser
2000 ans d’histoire
16h30 - TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVRIR LES ANIMATIONS DE “NOËL À FRÉJUS”
Découvrez la magie de Noël à Fréjus. Déambulez librement de place en place
au cœur du centre historique et découvrez toutes les animations à votre
disposition : marché de Noël, illuminations des plus beaux monuments, thé
dansant sous chapiteau et bien d’autres surprises (programme à confirmer).
18h/18h30 - FIN DES FESTIVITÉS
Le prix comprend :
• La visite mentionnée ci-dessus par un membre de l’office
de tourisme, guide agréé par le ministère de la culture
• L e déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Les animations libres de la manifestation
*Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles, le suppl.
dimanche et jours fériés (35€), l’assurance annulation
facultative, les animations payantes de la manifestation.
NB : Possibilité de programmer cette excursion sur la
journée avec visite d’une biscuiterie le matin

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

ESCAPADE
AU PAYS DU MIMOSA
VEAU

SAINT-RAPHAËL

JOURNÉE

10 À 50
PERSONNES

Validité : Mi-janvier à mi-mars 2020 (selon la floraison)

45€
*

.50

/ PERSONNE

10h - BALADE NATURE MIMOSA DANS L’ESTÉREL
En route pour une balade nature commentée avec notre guide naturaliste passionnée à
la découverte du mimosa et ses pompons jaunes qui nous réchauffent l’hiver !
En buisson ou en arbre, ses fleurs de velours attirent les regards. Oui, le mimosa est
ici un acacia. Son histoire, ses usages, sa place dans l’Estérel vont vous surprendre.
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE
Exemple de menu

Chèvre chaud sur son lit de salade
Filet de cabillaud à la provençale et ses petits légumes
Glace artisanale 2 boules

TANNERON /CALLIAN

JOURNÉE

20 À 50

PERSONNES

Validité : Mi-janvier à mi-mars 2020 (selon la floraison)

30€
*

*

/ PERSONNE

10h30 - VISITE D’UNE FORCERIE DE MIMOSA
La famille Vial, apiculteur de père en fils, vous attend pour une visite
chaleureuse : explication du travail du mimosa et de l’eucalyptus, visite de la
forcerie et de l’atelier (travail des agriculteurs) sans oublier un petit passage
par la serre (agrumes, eucalyptus, plants de mimosa...). Au cours de la visite
profitez d’une dégustation de sirop de mimosa et de différents miels.
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU VILLAGE DE TANNERON
Exemple de menu

Assiette de charcuterie “famiglia”
Daube de bœuf polenta crémeuse
Tarte amandine poire

14h30 - VISITE LIBRE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une
collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : photographies,
extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, éléments de costume,
affiches, correspondances, enregistrements audios, médailles et récompenses,
journaux… Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle
mais aussi la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité.
16h - FIN DES PRESTATIONS

15h - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE CALLIAN
Perché à 325m d’altitude, il doit son charme à ses rues disposées en spirale
autour du château féodal. Les différentes périodes de l’histoire ont laissé
en héritage une église au clocher quadrangulaire orné de tuiles vernissées,
des chapelles, un château et des ruelles typiques du village médiéval.

Le prix comprend :
• La visite commentée par un guide naturaliste
• La visite libre du musée
• Le déjeuner 3 plats (1 verre de vin ou eau
minérale et café)
* Base 20 personnes

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

Le prix comprend :
• Les visites commentées et dégustations mentionnées
ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

* Base 20 personnes

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

16h30 - FIN DES PRESTATIONS LIBRES
Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles
(parfums, savons et bouquets de
mimosa en vente sur place à la forcerie),
l’assurance annulation facultative.
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JOURNÉE

SÉQUENCE FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

BATAILLE DES FLEURS
DU CARNAVAL DE NICE

UNE JOURNÉE
À LA FÊTE DES CITRONS

JOURNÉE

SÉQUENCE FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

TOUS AU CARNAVAL

FÊTE DU CHOCOLAT
ET DES DÉLICES

NOU

VEAU

NICE

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

Validité : 15, 19, 22, 26 et 29 février 2020

59€
*

.50

/ PERSONNE

MENTON

JOURNÉE

Validité : 19, 23 février et 1er mars 2020

20 À 50
PERSONNES

59€
*

.50

/ PERSONNE

9h30 - VISITE GUIDÉE DE NICE
Capitale de la Côte d’Azur, réputée pour sa Promenade des Anglais, sa
baie enchanteresse et son célèbre carnaval. Accompagnés de votre guide,
vous découvrirez les merveilles du vieux Nice : les petites ruelles qui en
font son charme, le Cours Saleya et son célèbre marché aux fleurs et biens
d’autres trésors.

10h15 - VISITE LIBRE DES EXPOSITIONS DU JARDIN DE BIOVÈS
Découvrez des décors colorés composés de sculptures éphémères faites
d’agrumes spécialement installés pour la fête des citrons.

11h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE NICE

11h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MENTON
Pâté en croûte Richelieu
Estouffade de bœuf, aubergines grillées, tomates séchées,
Exemple de menu
gratin dauphinois à la crème et fagot d’haricots verts
Tarte au citron meringuée

Exemple de menu

Salade niçoise
Daube de bœuf et la polenta
Tarte aux pommes

SAINT-RAPHAËL

JOURNÉE

10 À 50
PERSONNES

33€
*

/ PERSONNE

Validité : Dimanche 9 février 2020

10h - VISITE LIBRE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une
collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : photographies,
extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, éléments de costume,
affiches, correspondances, enregistrements audios, médailles et récompenses,
journaux… Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle
mais aussi la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité.
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE
Exemple de menu

Terrine de Saint-Jacques sauce cocktail
Lasagne al forno
Tiramisu

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

JOURNÉE

Validité : Fin février/début mars 2020
Dimanche non défini à ce jour

10 À 50
PERSONNES

28€
*

/ PERSONNE

10h30 - VISITE D’UNE OLIVERAIE “LE CLOS SAINT-MARTIN”
Venez découvrir les secrets de fabrication de l’huile d’olive à travers une visite
commentée du domaine et de son moulin.
Terminez votre initiation à la boutique pour une dégustation des produits
provençaux. De quoi vous mettre en appétit !
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC
Assiette de jambon cru
Escalope de poulet sauce forestière et son gratin
Exemple de menu
maison
Panna cotta et son coulis de fruits rouges

13h30 - RENDEZ-VOUS EN TRIBUNE POUR LA CÉLÈBRE BATAILLE DE FLEURS
Découvrez un spectacle haut en couleurs. Au programme de l’édition 2020,
défilé de chars décorés des plus belles compositions florales sur le thème
de la mode.

13h30 - PRENEZ PLACE EN TRIBUNE ET RETROUVEZ LA PULPE D’UN
ÉVÉNEMENT UNIQUE AU MONDE, LE CORSO DES FRUITS D’OR !
Défilé de chars d’agrumes colorés, groupes folkloriques, fanfares et
confettis. Thème 2020 non communiqué en date d’impression de la brochure.

15h - PLACE AU CARNAVAL : UNE PARADE AVEC LANCÉ DE FLEURS ET DE MIMOSAS
Rendez-vous sur la promenade du bord de mer pour une parade colorée de
plus de 100 artistes donnant vie à l’imaginaire : charts, musiciens et danseurs…
sont au programme de cette animation.
Thème 2020 non communiqué en date d’impression de la brochure.

14h30 - RENDEZ-VOUS SUR LA PLACE PERRIN AU CŒUR DU VILLAGE
MÉDIÉVAL POUR LA FÊTE DU CHOCOLAT ET DES DÉLICES
Chocolats, biscuits, miel, bonbons, gâteaux, macarons, gourmandises…
De nombreux stands d’artisans et animations vous attendent.
Exposition en chocolat, dégustations, soupe au chocolat, ateliers…

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

16h - FIN DES PRESTATIONS

16h - FIN DES PRESTATIONS LIBRES

17h - FIN DES PRESTATIONS LIBRES

Le prix comprend :
Le prix ne comprend pas :
Le prix ne comprend pas :
Le transport, les frais d’autoroute, les dépenses personnelles, l’assu• Le billet combiné accès libre aux
Le transport, les boissons du déjeuner (excepté un verre de vin et un
rance annulation facultative, l’option accompagnant du groupe par un
café), les frais de parking bus obligatoires, les frais d’autoroute, les
jardins de Bioves + places en tribune
guide à la journée (245€) ou ½ journée (135€), les frais de déplacedépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, les frais
pour le corso aux fruits d’Or
ment (60€) et le défraiement repas éventuel du guide (20€).
de déplacement (50€) et le défraiement repas du guide (20€), les
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses,
frais d’envoi de billetterie.
hors café)
* Base 20 personnes
* Base 20 personnes
NB : Spectacles susceptibles d’être annulés sur décision du préfet 1h avant la manifestation en raison de mauvaises conditions météorologiques ou tout événement à caractère exceptionnel.
Le prix comprend :
• La visite guidée de Nice le matin
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Les places en tribune pour la bataille des fleurs
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RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Le prix comprend :
• La visite libre du musée
• Le déjeuner 3 plats (1 verre de vin ou eau minérale
et café)
• La manifestation libre du carnaval

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
NB : Possibilité de remplacer la
visite du musée par une balade sur le
mimosa : dès 41.50€/personne

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

(programme à confirmer)

Le prix comprend :
• La visite commentée de l’exploitation suivie d’une
dégustation
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Les dégustations et animations libres de la fête

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.
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JOURNÉE

SÉQUENCE FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

FRÉJUS
ET SA BRAVADE

JOURNÉE

SÉQUENCE FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

FÊTE
DE L’AUTOMNE

FOIRE AGRICOLE
EN PAYS DE FAYENCE

FÊTE
DU TERROIR

NOU

VEAU

FRÉJUS

JOURNÉE

20 À 50
PERSONNES

Validité : Dimanche 3 mai 2020

31€
*

/ PERSONNE

DÉCOUVREZ LES FESTIVITÉS DE LA BRAVADE
ET CÉLÉBREZ SAINT-FRANÇOIS DE PAULE
Dès 9h - Formation du corps de bravade adultes et enfants, Parvis église
Saint-François de Paule • 10h15 - Accueil et salut du Clergé, reconstitution
historique, Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce • 10h30 - Grand messe
pontificale dite “messe militaire” • 12h - Salut des Autorités civiles et
militaires, bénédiction du feu, danse de la souche • 12h30 - Recueillement au
Monument aux Morts, Hymne de la Provence “Coupo Santo”, Place Agricola

TANNERON
FAYENCE

Salade niçoise
Dos de cabillaud sauce vierge
Crème brûlée

20 À 50
PERSONNES

Validité : Mai 2020
Dimanche non défini à ce jour

28€
*

/ PERSONNE

20 À 50
PERSONNES

Validité : Octobre 2020
Dimanche non défini à ce jour

29€
*

/ PERSONNE

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

JOURNÉE

10 À 50
PERSONNES

Validité : Fin septembre 2020
Week-end non défini à ce jour

30€
*

/ PERSONNE

10h - DÉCOUVERTE DE LA MAISON DU LAC DE SAINT-CASSIEN
Petite halte en bord de lac à la découverte des richesses du Pays de Fayence :
présentation du patrimoine des villages perchés, de l’espace scénographique
sur la thématique de l’eau, la faune et la flore du Lac de Saint-Cassien et
découverte de produits du terroir.

10h30 - VISITE DE LA SERRE D’ORCHIDÉES VACHEROT
Découvrez les secrets des orchidées de Raphaëlle Vacherot, qui perpétue la tradition
familiale depuis 1886. Au cours de la visite de la serre, vous profiterez des explications
sur les techniques de reproduction, les fécondations et la culture. Raphaëlle
répondra ensuite à toutes vos questions et vous expliquera les gestes simples qui
vous permettront d’avoir de belles floraisons et des plantes en pleine santé.

12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONTAUROUX

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE TANNERON

12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

Exemple de menu

Quiche au saumon sur son lit de salade
Poulet basquaise et riz
Brownie au chocolat

15h - VISITE GUIDÉE DE FRÉJUS : 2000 ANS D’HISTOIRE
Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de
l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser
2000 ans d’histoire.

14h30 - BIENVENUE À LA FOIRE AGRICOLE EN PAYS DE FAYENCE
Rendez-vous à l’aérodrome de Fayence Tourrettes pour cette manifestation
locale et conviviale. Au programme : dégustation de produits du terroir,
rencontre avec les éleveurs-producteurs de la région, démonstrations
liées au monde agricole, animaux de la ferme…

17h - FIN DES PRESTATIONS

17h - FIN DES PRESTATIONS LIBRES

Le prix comprend :
Le prix ne comprend pas :
• La visite guidée mentionnée ci-dessus par un guide agréé Le transport, les dépenses personnelles,
par le Ministère de la Culture
l’assurance annulation facultative.
• Les animations libres de la bravade
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
* Base 20 personnes

Le prix comprend :
• La visite commentée de la maison du lac
• Le déjeuner 3 plats boissons incluses
• Les animations libres de la foire agricole
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JOURNÉE

TANNERON

9h30 - DÉCOUVERTE DE LA MAISON DU LAC DE SAINT-CASSIEN
Petite halte en bord de lac à la découverte des richesses du Pays de Fayence :
présentation du patrimoine des villages perchés, de l’espace scénographique
sur la thématique de l’eau, la faune et la flore du Lac de Saint-Cassien et
découverte de produits du terroir.

13h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FRÉJUS
Exemple de menu

JOURNÉE

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Exemple de menu

Assiette de charcuterie “Famiglia”
Daube de bœuf et sa polenta crémeuse
Tarte poire amandine

Exemple de menu

Croustillant de chèvre sur son lit de salade
Jambon braisé sauce madère, pomme au four
Panna cotta et son coulis de fruits rouges

14h30 - RENDEZ-VOUS SUR LA PLACE DU VILLAGE POUR CÉLÉBRER LA
FÊTE DE L’AUTOMNE
Les producteurs vous attendent autour d’un marché authentique pour vous
faire découvrir les différentes saveurs de l’automne : gourmandises et produits
du terroir à déguster tel que la châtaigne, l’huile d’olive, les fruits de saison, le
miel, les confitures, liqueurs et autres sirops.
16h30 - FIN DES PRESTATIONS LIBRES

14h30 - RENDEZ-VOUS SUR LA PLACE PERRIN AU CŒUR DU VILLAGE
MÉDIÉVAL POUR LA CÉLÈBRE FÊTE DU TERROIR
Amateurs de cuisine, sortez vos tabliers ! Les producteurs de nos régions
auront à cœur de partager avec vous leur passion, entourés de nombreux
stands autour de la gastronomie, des produits du terroir, de démonstrations
et dégustations culinaires ! De quoi éveillez vos papilles !
16h30 - FIN DES PRESTATIONS LIBRES

Le prix comprend :
• La visite commentée de la maison du lac
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Les dégustations et animations libres de la fête

Le prix comprend :
• La visite commentée de la serre d’orchidées
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Les dégustations et animations libres de la fête

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation
facultative.

Le prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative.

* Base 20 personnes

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65
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RAYONNEZ DEPUIS
ESTÉREL CÔTE D’AZUR

Séjournez en Estérel Côte d’Azur,
rayonnez aux alentours !
Les bijoux de la Côte d’Azur à portée de main !
Découvrez les plus beaux spots de la Côte d’Azur, tout en
profitant du climat doux et ensoleillé de notre territoire.

LES GORGES
DU VERDON

La Côte d’Azur de l’intérieur

Le plus Grand Canyon d’Europe au cœur de
la Provence

C’est aussi : la capitale mondiale des parfums

MONACO

SAINT-TROPEZ

1h15 - 89km

40min - 37km

Le royaume de la Principauté avec sa
célèbre relève de la garde
C’est aussi : le musée océanographique, le
grand prix de formule 1, le casino, le jardin
exotique

Une station balnéaire glamour de renommée
mondiale
C’est aussi : le vieux port et ses magnifiques
yachts, le mythe Brigitte Bardot, les villas de
stars, les voiles

CANNES

PORQUEROLLES

La fameuse croisette vous déroule son tapis
rouge
C’est aussi : le festival de Cannes, le quartier
typique du Suquet, les îles de Lérins

3 îles bordées par les lagons bleu turquoise
de la Méditerranée
C’est aussi : le parc national de Port Cros, le
Port de Porquerolles, les plages du Levant

NICE

CASSIS

La capitale de la Côte d’Azur entre mer et
montagne
C’est aussi : le Carnaval, le Marché aux
Fleurs, la Promenade des Anglais, la Baie
des Anges, le Vieux-Nice

Les fameuses calanques de calcaire blanc à
2 pas de Marseille
C’est aussi : le Cap Canaille, les visites en
bateau, les randonnées, les petits ports de
pêcheurs

L ’ ITALIE

MENTON

Découvrez le charme des marchés italiens à
quelques pas de la frontière
C’est aussi : le festival de la chanson
italienne, le rallye automobile de San
Remo

Une ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire
avec son centre historique et ses façades
colorées
C’est aussi : la fête des citrons, la cité des
jardins, le musée Cocteau

54min - 69km

pour toute demande de visites
de ces spots incontournables
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RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

49min - 55km

1h30 - 90km

42min - 41km

Interrogez-nous !

GRASSE

1h20 - 110km

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

1h50 - 125km

1h35 - 135km

1h30 - 100km
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SÉJOUR

NOS SÉJOURS RAYONNEZ DEPUIS ESTÉREL CÔTE D’AZUR

LES PLUS BEAUX SPOTS
D’ESTÉREL CÔTE D’AZUR

JOUR 1 - ARRIVÉE EN FIN DE JOURNÉE
Installation et dîner dans votre lieu d’hébergement

JOUR 2 - SAINT-RAPHAËL

SÉJOUR

NOS SÉJOURS RAYONNEZ DEPUIS ESTÉREL CÔTE D’AZUR

LES INCONTOURNABLES
DE LA CÔTE D’AZUR

JOUR 4 - MONACO

Matin - Visite du Rocher
Accompagnés de votre guide, vous arpenterez les ruelles du Rocher, partirez à la
découverte de la cathédrale puis du Palais Princier et assisterez à la relève de la
garde.
Déjeuner - Dans un restaurant du Rocher
Après-midi - Visite de Monte Carlo ou temps libre
Partie basse de la ville, elle abrite entre autre le célèbre Casino.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement

Matin - Visite commentée de Saint-Raphaël :
du village médiéval à la station balnéaire
Des ruelles pavées du centre historique à la rencontre de Félix Martin,
personnage important qui fut à l’origine de la transformation de la petite
bourgade en station balnéaire huppée de la Belle Époque.

JOUR 5 - SAINT-RAPHAËL

Déjeuner - Dans un restaurant de la ville
Après-midi - Promenade en bateau à la découverte des calanques de
l’Estérel
Au départ du vieux port, vous pourrez admirer les roches rouges
flamboyantes de ce Massif tout en écoutant les commentaires à bord du
bateau. Criques isolées et demeures remarquables se découvrent au fil de
la promenade.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement

JOUR 3 - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS / FRÉJUS
Matin - Balade gourmande de Roquebrune-sur-Argens
Visite commentée du village médiéval, de la Maison du Patrimoine et de la
Maison du Chocolat et Cacao, suivie d’une dégustation chez un chocolatier
du village. La visite se poursuit par la découverte de la Maison du Terroir, lieu
où l’agriculture locale est mise à l’honneur.
Dégustation et apéritif offert en fin de visite dans une ambiance conviviale.
Déjeuner - Dans un restaurant au bord du lac

ESTÉREL
CÔTE D’AZUR

Après-midi - Visite guidée de Fréjus : 2000 ans d’histoire
Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de
l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville de Fréjus permet de traverser
2000 ans d’histoire.
4 JOURS

3 NUITS

Validité : Toute l’année hors juillet/août

DÈS 20

PERSONNES

DÈS

225€
*

/ PERSONNE

Dès 225€ en rés./hôtel club Dès 300€ en hôtel 3*
Dès 235€ en camping
Dès 321€ en hôtel 4*

SUPPLÉMENT SINGLE :
Dès 39€ en résidence/hôtel club • Dès 49.50€ en camping
Dès 90€ en hôtel 3* • Dès 120€ en hôtel 4*

[ Base 20 personnes ]

1 GRATUITÉ POUR 20 OU 25 PAYANTS

[ Base 20 personnes ]

Le prix comprend :
• L’hébergement base double
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner
du jour 4
• Les visites commentées des villes et villages par un
membre des offices de tourisme
• Le billet pour la promenade en bateau
• La visite commentée de l’écomusée
* Tarifs susceptibles de modifications
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Le prix ne comprend pas :
le transport depuis votre région et sur
place, la taxe de séjour obligatoire, les
boissons aux repas selon l’hébergement,
les services optionnels de l’hébergement,
les frais de parking éventuels dans les villes
du programme, les frais d’autoroute, les
dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative, les prestations non mentionnées
dans ce programme, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés.

Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement

JOUR 4 - PAYS DE FAYENCE
Matin - Visite commentée du village médiéval de Callian
Perché à 325m d’altitude, il doit son charme à ses rues disposées en spirale
autour du château féodal. Les différentes périodes de l’histoire ont laissé en
héritage une église au clocher quadrangulaire orné de tuiles vernissées, des
chapelles, un château et des ruelles typiques du village médiéval.
Déjeuner - Dans un restaurant de Fayence
Après-midi - Visite de l’écomusée de Fayence
Dans deux moulins à farine (XIIIème et XIXème siècle) et un moulin à huile,
le musée vous propose de découvrir la vie en Provence au travers d’une
exposition permanente d’outils et d’objets emblématiques.
Départ et retour dans votre lieu de résidence

SAINT-TROPEZ
À MONACO

7 JOURS

6 NUITS

DÈS 20

PERSONNES

DÈS

478€
*

/ PERSONNE

Validité : Toute l’année hors juillet/août

JOUR 1 - ARRIVÉE EN FIN DE JOURNÉE

Installation et dîner dans votre lieu d’hébergement

JOUR 2 - GRASSE / CANNES

Matin - Visite commentée de l’usine historique Fragonard à Grasses
Découvrez tout un monde de senteurs dans l’une des plus anciennes fabriques
de parfum.
Déjeuner - Dans un restaurant de Cannes
Après-midi - visite de l’île Saint-Honorat
Cette visite vous permettra de découvrir les richesses de l’île : sa faune et sa flore,
son histoire, son église, son monastère fortifié, ses 7 chapelles, ses fours à boulet.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement

JOUR 3 - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS/ABBAYE DU THORONET
Matin - Balade gourmande de Roquebrune-sur-Argens
Visite commentée du village médiéval, de la Maison du Patrimoine et de la
Maison du Chocolat et Cacao, suivie d’une dégustation chez un chocolatier
du village. La visite se poursuit par la découverte de la Maison du Terroir, lieu
où l’agriculture locale est mise à l’honneur.
Dégustation et apéritif offert en fin de visite dans une ambiance conviviale.
Déjeuner - Dans un restaurant au bord du lac
Après-midi - Visite de l’Abbaye du Thoronet
Joyau de l’architecture cistercienne, elle est l’une des “trois sœurs
provençales” avec les abbayes de Sénanque et Silvacane.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement
Dès 478€ en rés./hôtel club
Dès 499€ en camping

Dès 628€ en hôtel 3*
Dès 670€ en hôtel 4*

SUPPLÉMENT SINGLE :
Dès 78€ en résidence/hôtel club • Dès 99€ en camping
Dès 180€ en hôtel 3* • Dès 240€ en hôtel 4*

[ Base 20 personnes ]

[ Base 20 personnes ]

1 GRATUITÉ POUR 20 OU 25 PAYANTS

*Tarifs susceptibles de modifications

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Matin - Visite commentée de Saint-Raphaël
Des ruelles pavées du centre historique à la rencontre de Félix Martin,
personnage important qui fut à l’origine de la transformation de la petite
bourgade en station balnéaire huppée de la Belle Époque.
Déjeuner - Dans un restaurant de la ville
Après-midi - Promenade en bateau à la découverte des calanques de
l’Estérel
Au départ du vieux port, vous pourrez admirer les roches rouges flamboyantes
de ce Massif tout en écoutant les commentaires à bord du bateau.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement

JOUR 6 - SAINT-TROPEZ / FRÉJUS

Matin - Visite commentée du village de Saint-Tropez
Découverte du vieux port, histoire des gendarmes, panorama incroyable de la
Baie des Canoubiers, promenade sur la Place des Lices avec son célèbre marché.
Déjeuner - Dans un restaurant de Saint-Tropez
Après-midi - Tour bus panoramique de Fréjus
Fréjus vous propose un tour panoramique en bus de ses lieux historiques
emblématiques : les arènes de Fréjus à la découverte de l’époque romaine, la
cathédrale du cœur historique pour la période médiévale, Port-Fréjus pour une
explication de la période contemporaine.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement

JOUR 7 - PAYS DE FAYENCE

Matin - Visite commentée du village médiéval de Callian
Perché à 325m d’altitude, il doit son charme à ses rues disposées en spirale
autour du château féodal. Les différentes périodes de l’histoire ont laissé en
héritage une église au clocher quadrangulaire orné de tuiles vernissées, des
chapelles, un château et des ruelles typiques du village médiéval.
Déjeuner - Dans un restaurant de Fayence
Après-midi - Visite de l’écomusée de Fayence
Dans deux moulins à farine (XIIIème et XIXème siècle) et un moulin à huile,
le musée vous propose de découvrir la vie en Provence au travers d’une
exposition permanente d’outils et d’objets emblématiques.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement
Le prix comprend :
• L’hébergement base double en pension complète du
dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7
• Les visites commentées des villes et villages par
un membre des offices de tourisme ou un guide
accompagnateur
• Le billet pour la promenade en bateau, le transfert
A/R en navette pour l’île Saint-Honorat, la visite
commentée de l’île Saint-Honorat
• La visite commentée de l’abbaye du Thoronet, la visite
commentée de l’écomusée

Le prix ne comprend pas :
Le transport depuis votre région et sur place, la
taxe de séjour obligatoire, les boissons aux repas
selon l’hébergement et les restaurants, les services
optionnels de l’hébergement, les frais de parking
éventuels dans les villes du programme, les frais
d’autoroute, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative, les prestations non
mentionnées dans ce programme, le supplément
éventuel dimanche et jours fériés, le supplément
frais de déplacement et défraiement repas du guide.
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NOS FORMULES HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

HÉBERGEMENT

RESTAURATION À LA CARTE

Vous êtes un autocariste, une association, une collectivité…
Vous souhaitez être hébergés sur notre territoire ?

Nous vous proposons 2 formules de restauration avec nos
partenaires sélectionnés.

Nous vous proposons des structures d’hébergement spécialisées dans
l’accueil de votre groupe.
Un large choix d’établissements du 2* au 4* : nos hôtels, résidences de
tourisme, villages et hôtels club vous accueillent en formule petit-déjeuner
inclus, demi-pension et pension complète.

À associer à vos 1/2 journées ou à votre disposition pour vos repas étape.

Pleine nature, bord de mer, centre-ville :
choisissez votre cadre de séjour !
Base 1/2 double

HÔTELS ***

Petit-déjeuner
inclus

Demipension

Pension
complète

Supplément
single

Dès 30€

Dès 49€ Dès 68€

Dès 15€

HÔTELS ****

Dès 40€

Dès 64€ Dès 86€
/pers/nuit

/pers/nuit

Dès 27€

RÉSIDENCES DE TOURISME,
VILLAGES ET HÔTELS CLUB

Dès 25€

Dès 35€

Dès 46€

Dès 10€

/pers/nuit

CAMPING

/pers/nuit
/pers/nuit

/pers/nuit

/pers/nuit

/pers/nuit

/nuit

/pers/nuit

/nuit
/nuit

Nous consulter

Conditions particulières : Tarifs basse saison • Minimum 20 personnes • 2 nuits min. • 1 gratuité
accordée dès 20 à 25 personnes payantes selon les établissements.

Pour toute demande de devis,
contactez-nous !
ESTÉREL CÔTE D’AZUR

Sabrina

SERVICE GROUPES

T. : +33 4 94 19 10 65

Mail : scirillo@esterel-cotedazur.com

groupes.esterel-cotedazur.com
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Choisissez parmi nos formules

MENU
TOURISTIQUE
Un menu comprenant :

• une entrée
• un plat chaud
• un dessert
• ¼ de vin
de pays

• café

20€
/ PERSONNE

MENU
SAVEUR PROVENÇALE
Un menu comprenant :

• une entrée
• un plat chaud
• un dessert
• ¼ de vin

AOC Côtes de Provence
ou Coteaux varois

• café

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE GROUPES
PRESTATIONS AVEC HÉBERGEMENT

PRESTATIONS SANS HÉBERGEMENT

RÉSERVATION
La réservation sera effective à réception du contrat de réservation signé par le client,
et à réception de l’acompte. Le nombre de participants estimé (à +/- 10 personnes)
devra être confirmé par le client au plus tard 30 jours ouvrables avant l’arrivée, faute
de quoi les prestations seront rendues à leur fournisseur.

RÉSERVATION
La réservation sera effective à réception du contrat de réservation signé par le client,
et à réception de l’acompte ou du bon de commande. Le nombre de participants
estimé (à +/- 10 personnes) devra être confirmé par le client au plus tard 6 jours
ouvrables avant l’arrivée, faute de quoi les prestations seront rendues à leur
fournisseur. Le nombre définitif de participants devra nous être transmis au plus tard
3 jours ouvrables avant l’arrivée.

PAIEMENT
Un acompte de 25 % sera demandé à la réservation. La facturation des prestations
s’effectuera 30 jours avant la date du début du séjour, et sera basée sur le nombre de
personnes annoncé.
FRAIS D’ANNULATION APPLICABLES
Plus de 30 jours : Pas de pénalité
De 30 à 15 jours : 25 % du séjour
De 15 à 8 jours : 50% du séjour
De 7 à 2 jours : 75% du séjour
Moins de 2 jours : 100 % du séjour
PRIX ET GRATUITÉ
Les prix indiqués s’entendent en euros et sont révisables en cas de modifications
économiques. Il s’agit de prix “groupes”, accordés pour un minimum de 20 personnes
payantes (sauf accord spécifique). Ils ne sont plus garantis pour un nombre inférieur.
1 gratuité est accordée par tranche de 20 ou 25 payants.

PAIEMENT
Un acompte de 25 % ou un bon de commande faisant foi d’engagement sera demandé
à la réservation. La facturation des prestations s’effectuera après le passage du groupe
et sera basée sur le nombre de personnes annoncé 2 jours avant l’arrivée. Le paiement
par le client est effectué à réception de la facture.
PRIX ET GRATUITÉ
Les prix indiqués s’entendent en euros et sont révisables en cas de modifications
économiques. Il s’agit de prix “groupes”, accordés pour un minimum de 20 personnes
payantes (sauf accord spécifique ou prix forfaitaire). Ils ne sont plus garantis pour un
nombre inférieur.
1 gratuité est accordée par tranche de 20 payants (sauf dispositions contraires).

MODIFICATION DE LA PART DU CLIENT
Toute réservation pour un groupe, confirmée puis annulée dans les 30 jours avant
l’arrivée, sera facturée au client, selon les conditions d’annulation précisées plus haut.
Toute personne manquante le jour du séjour (selon le format de la réservation) sera
facturée. Ces facturations ne seront négociables qu’en cas de forces majeures et sur
présentation de justificatif (décès, hospitalisation, maladie, accident…).

MODIFICATION DE LA PART DU CLIENT
Toute réservation pour un groupe, confirmée puis annulée dans les 7 jours avant
l’arrivée, sera facturée au client, sur la base de 20 personnes payantes. Les prestataires
ne sont pas tenus d’assurer la prestation réservée au-delà d’une demi-heure de retard
du client sur place. Toute prestation partiellement ou non consommée pour cause
de retard excessif ou de départ prématuré sera entièrement facturée au client. Toute
personne manquante le jour de la prestation sera facturée. Ces facturations ne seront
négociables qu’en cas de forces majeures et sur présentation de justificatif (décès,
hospitalisation, maladie, accident…).

MODIFICATION DE LA PART DU VENDEUR
En cas de modification ou d’annulation de la part du vendeur, il s’engage à proposer
au client une prestation de remplacement équivalente. À réception de la proposition,
le client pourra soit mettre fin à la réservation sans pénalités, soit accepter la
proposition de substitution.

MODIFICATION DE LA PART DU VENDEUR
En cas de modification ou d’annulation de la part du vendeur, il s’engage à proposer au
client une prestation de remplacement équivalente. À réception de la proposition, le
client pourra soit mettre fin à la réservation sans pénalité, soit accepter la proposition
de substitution.

LITIGE
Toute réclamation devra être adressée par lettre recommandée dans un délai de 8
jours suivant la date de départ.

LITIGE
Toute réclamation devra être adressée par lettre recommandée dans un délai de 8
jours suivant la date de départ.
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Garantie financière : adhésion à l’Association
Professionnelle de Solidarité (APS)
N° Siret : 45255861200035
Autorisation de commercialiser IM 083120011
Code APE : 9499Z

DÈS

25€
/ PERSONNE

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65
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UN SERVICE GROUPE À VOTRE ÉCOUTE

SABRINA

DORINE

RESPONSABLE PRODUCTION

ASSISTANTE COMMERCIALE

+33 4 94 19 10 65

+33 4 94 19 10 64

scirillo@esterel-cotedazur.com

dhachani@esterel-cotedazur.com

WWW.GROUPES.ESTEREL-COTEDAZUR.COM
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RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

