
 

Nice, Saint-Raphaël, la côte d’Azur… 
du 2 au 9 Juin 2016 

 
omme chaque année, nous proposons aux adhérents désireux de découvrir une 
région, en conservant le même logement pour l’ensemble du séjour, une formule 

« tout compris » de grande qualité. Nous avons réservé cette année un village 
vacances à Fréjus dans le Var « les résidences du Colombier ». Situé dans une pinède 
proche de la mer et du centre de Fréjus, sa situation nous permet de pouvoir rayonner 

dans la région de la côte d’azur en retrouvant chaque soir notre lieu d’hébergement. 
 

Nice, Cannes, Saint-Tropez, Port Grimaud autant de noms 
qui nous rappellent des vacances en famille ou entre amis.  
Un village niché à flanc de colline, un petit port de pêche, 

les champs de lavande, les eaux cristallines, un marché 
local qui vous invite à développer vos sens, la variété des 

reliefs et des paysages, le climat méditerranéen et son 
ensoleillement, autant de qualités qui font de cette région 
qu’on aime y retourner…  

 
La proximité de la Provence nous donne l’opportunité 

d’aller découvrir l’un des plus profonds canyons d’Europe, 
les gorges du Verdon. Celui-ci nous offrira un paysage 
magnifique et sauvage caractérisé par sa nature préservée 

et ses eaux vertes. 
 

Un accompagnateur de l’association et un guide local 
conjugueront leurs efforts pour assurer la parfaite réussite 
de ce séjour avant le début de l’été. 
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Jeudi 2 juin : le matin transfert de Lorient à Nantes via Auray et Vannes. Vol à destination 

de Nice à 10h40. Arrivée à 12h05 et transfert en ville pour le déjeuner. L’après-midi : 
départ pour Grasse et visite de l’une des très renommées parfumeries de cette capitale 

mondiale du parfum ! Puis découverte de la vieille ville. Départ pour Fréjus. Installation à 
l’hôtel pour 7 nuits. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée dans votre village 

vacances. 
 
Vendredi 3 : visite guidée de Fréjus, la «Pompéi provençale»,  riche de couleurs et de 

sensations. Fondée il y a deux mille ans, cette rayonnante cité romaine fut le premier port 
militaire de toute la Méditerranée. Vous découvrirez l’aqueduc, les remparts, 

l’amphithéâtre... (extérieurs). Aujourd'hui reconnue «Ville d'Art et d'Histoire», Fréjus est 
riche de sites d'exception.  Une visite pédestre permettra de découvrir la cathédrale dont 
les vantaux de portes en noyer sculptés datent de 1530. Un petit circuit panoramique 

complétera cette visite. Petit temps libre à Fréjus. Déjeuner au village vacances. Vous 
longerez les agréables stations balnéaires de Saint-Aygulf, Les Issambres et Sainte-

Maxime. Petite balade à Saint-Tropez, ce petit port de pêche devenue station balnéaire 
huppée, qui voit passer les plus beaux yachts du monde pendant l’été ! Arrêt à Port 
Grimaud, la «Venise Provençale» et promenade en coche d’eau. Retour au centre. Dîner 

au village vacances et soirée animée. 
 

Samedi 4 : départ pour les Gorges du Verdon : cette entaille gigantesque que l'on 
croirait sculptée par les dieux, résulte du fantastique travail d'érosion du Verdon sur les 
plateaux calcaires de Provence. C’est un site naturel unique en France ! Découverte par la 

route de la rive gauche des Gorges du Verdon et ses panoramas : le balcon de la Mescla, le 
Pont sur l’Artuby, les tunnels du Fayet, le lac de Sainte-Croix puis continuation vers 

Moustiers-Sainte-Marie, célèbre pour ses faïences. Déjeuner au restaurant. Retour par les 
pittoresques villages de l’arrière pays dracénois tels qu’Aups, Villecroze… Dîner au village 
vacances et soirée animée. 

 
Dimanche 5 : visite du magnifique village moyenâgeux des Arcs-sur-Argens, surnommé 

la capitale des côtes de Provence, où naquit Sainte-Roseline, qui se cachait pour donner à 
manger aux pauvres. L’église et sa curieuse crèche animée mécanique qui reconstitue le 
vieux village ne vous laisseront pas indifférent ! Perdez-vous dans cet entrelacs de ruelles 

montantes et de vieilles bâtisses… En fin de matinée, dégustation de vins «Côte de 
Provence». Déjeuner au village vacances. Découvert de Sainte-Maxime à bord du petit 

train : colline du Sémaphore, vue panoramique sur le golfe de Saint-Tropez, quartiers 
typiques de la ville, promenade du bord de mer, puis temps libre. Dîner au village vacances 
et soirée animée. 
 

Lundi 6 : temps libre sur un marché local. Déjeuner au village vacances. L’après-midi vous 

embarquez pour une promenade côtière le long des calanques de l’Estérel jusqu’aux îlots 
des Vieilles. La côte, avec ses grandes roches rouges en surplomb qu’exalte le soleil 
couchant, détache dans la mer des promontoires de porphyre et de grès des archipels 

d’îlots et d’écueils. Les dentelles de ses nombreuses calanques, ses panoramas étonnants, 
le contraste des eaux bleues et des escarpements rocheux en font  un site d’une 

incomparable beauté. Vous découvrez ensuite Saint-Raphaël, agréable cité balnéaire. 
Temps libre. Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

Mardi 7 : découverte des petits villages du Var. Route pour Bagnols-en-Forêt, petit 
village au charme et à la tranquillité typiquement provençal. Continuation vers Fayence. 

Son climat méridional, le charme de ses ruelles anciennes, ses auberges accueillantes aux 
saveurs provençales séduiront les visiteurs de ce village où le passé à laissé quelques 
vestiges. Découverte du village : la tour de l’Horloge et sa table d’orientation, les vieilles 

rues où il fait bon flâner, le four du Mitan, l’église baroque… Temps libre puis retour par le 
lac de Saint-Cassien, en découvrant les villages de Callian et Montauroux. Déjeuner au 

village vacances. 



 
Découverte de Cannes. Célèbre pour son festival international de cinéma et pour ses 

palaces, il paraît difficile d’imaginer le petit village de pêcheur qu’il était autrefois. Temps 
libre pour se balader sur la célèbre croisette ou près du Palais des Festivals. Retour par la 

Corniche d’Or. Longeant la côte d’azur sur 40 km, le long du massif de l’Esterel, elle offre 
à ceux qui l’empruntent des paysages hors du commun. Dîner au village vacances et soirée 

animée. 
 
Mercredi 8 : journée découverte de Nice et de la vieille ville. Passage par le célèbre 

cours Saleya et son marché aux fleurs, aux agrumes et aux épices. Puis visite de la 
confiserie Florian. Déjeuner dans l’arrière pays niçois, au Domaine de l’Olivaie à Gilette. 

Visite de la cité de Saint-Paul-de-Vence, en passant devant l’auberge de la Colombe d’Or 
et l’intérieur de l’enceinte où les rues piétonnes bordées de boutiques de souvenirs et de 
galeries d’art sont animées toute l’année. Arrêt devant la célèbre fontaine en forme d’urne 

pour apprécier le panorama grandiose sur la mer et la chaîne des Baous. Dîner au village 
vacances et soirée animée. 

 
Jeudi 9 : petit-déjeuner puis transfert vers l’aéroport de Nice. Assistance et 
embarquement sur le vol à destination de Nantes à 12h50. Déjeuner libre à l’aéroport. 

Arrivée à 14h20. Transfert vers Lorient via Vannes et Auray et arrivée prévue à 17h30.   
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 

 

Ce prix comprend : 

- les vols Nantes/Nice aller/retour avec Air France 

- les transferts en car Lorient/Nantes A/R 

- les déplacements en car de tourisme sur place 

- l’hébergement en village-vacances en chambre à partager 

- la restauration en pension complète du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour 

(vin compris, café à midi) 

- les entrées des sites et des musées mentionnés 

- l'animation des soirées selon le programme 

- la présence d’un accompagnateur de l’association 

- l’assurance assistance rapatriement bagage 

- l'assistance d'un guide professionnel durant les excursions 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- l’assurance annulation (45 €) 

- le supplément chambre individuelle (195 €) 

- les pourboires au guide et au chauffeur

Prix : 1295 € 
   base 30 payants 
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Carte d’identité ou passeport en date de validité obligatoire 

Acompte de 400 € à l’inscription, 2e acompte de 400 € pour le 25 février, solde 21 jours avant le 

départ. 
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