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SortieS & SéjourS

Groupes 
Oct. 2018 - Sept. 2019 

groupes.esterel-cotedazur.com

S a i n t - R a p h a ë l  •  F R é j u S  •  R o q u e b R u n e - S u R - a R g e n S  
p u g e t  S u R  a R g e n S  •  l e S  a d R e t S  •  p a y S  d e  F a y e n c e
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Bienvenue

en estérel
Côte d’ Azur

COMMENT

VENIR ?

BUS / VOITURE

TRAIN

AVION

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

autoroute a8
sortie n°36 
la Muy/Roquebrune-sur-argens
sortie n°37
puget sur argens/Fréjus
sortie n°38 
Fréjus centre/Saint-Raphaël 
sortie n°39 
les adrets-de-l’estérel 
(pays de Fayence)

gare tgv
saint-raphaël/valescure
en centre-ville de Saint-Raphaël
4h45 de paris

aéroport international 
nice côte d’azur : 
65 km de Fréjus/Saint-Raphaël 

aéroport de toulon/Hyères :  
96 km de Fréjus/Saint-Raphaël 

“

 “

pAris

lyon

provenCe Alpes

Côte d’Azur

BordeAux

estérel Côte d’ Azur 
est le service officiel 
des offices de tourisme du territoire

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

au plaisir de vous accueillir en estérel côte d’azur
réservez au 04 94 19 10 65 
ou retrouvez notre offre sur 

groupes.esterel-cotedazur.com
contact par mail : scirillo@esterel-cotedazur.com

soMMAire
nos excursions 
patRiMoine et tRadition  p. 4

nos excursions 
teRRoiR et gouRMandiSeS p. 21

nos excursions 
MeR et natuRe p. 30

Séquence  
FêteS et évèneMentS p. 38

Rayonnez autour 
d’eStéRel côte d’azuR p. 46

nos formules 
hébeRgeMent p.50

la restauration
à la caRte p. 50
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nos excursions

pAtriMoine 
et trAdition

nos excursions patrimoine et traditiontop 4

de ruelles 
en CAlAnques

FréJus,  
2000 Ans d’histoire 

saint-rapHaël frÉJus10 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

10h - visite de la ville de saint-rapHaël : 
du village mÉdiÉval 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.

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de la ville

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.

16h - fin des prestations

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

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.

16h30 - fin des prestations

Fromage frais de coulis de légumes, maraîchère au 
parfum de menthe 
Flanc de volaille fermière sur la grille à l’américaine 
buffet de desserts gourmands

exemple de menu

le prix comprend : 
• la visite commentée de Saint-Raphaël 
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• le billet pour la promenade côtière

le prix comprend : 
•  les visites commentées par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère du tourisme et 
de la culture

• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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

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

*tarif dégressif dès 30 personnes : 42€/personne *Base 20 personnes 

validité : avril à fin septembre - les mercredis, jeudis et dimanches 
(+ les lundis et vendredis en juillet/août) validité : toute l’année

43€
/ personne

36€
/ personne

* *

quiche provençale
dos de cabillaud sauce vierge
tarte à l’abricot

exemple de menu

nouveau

4
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nos excursions patrimoine et traditiontop 4

pAtriMoine et  
ArtisAnAt provenÇAl

du villAde MédiévAl de roqueBrune 
à l’ ABBAye du thoronet

seillans / fayence roqueBrune-sur-argens  
/ le tHoronet

10 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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.

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

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.

16h15 - fin des prestations

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.

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant au Bord du lac

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. 
16h30 - fin des prestations

terrine de canard, confiture d’oignons et cornichons
Filet de sandre, sauce beurre blanc et sa garniture
panna cotta maison aux fruits rouges 

exemple de menu

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

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

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 

validité : toute l’année validité : toute l’année
hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre 

28€

/ personne
.50 .5037€

/ personne

*

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

jouRnée nos excursions patrimoine et tradition

voyAGe 
dAns le teMps

de l’ Antiquité 
à lA Belle époque 

saint-rapHaël/frÉJus saint-rapHaël 20 à 50
personnes

10 à 40
personnes

JournÉe JournÉe

10h - 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.

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de la ville

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 - fin des prestations

10h - visite commentÉe du musÉe d’arcHÉologie sous-marine
bâtiment classé Monument historique, il conserve des collections 
préhistoriques et antiques. découvrez l’histoire ensevelie des cryptes 
archéologiques de l’église romane, plongez sur les épaves antiques 
chargées d’amphores et admirez du haut de la tour fortifiée une vue 
panoramique sur la mer et l’estérel.

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de la ville

14h15 - partez à la rencontre des Belles villas de la Belle 
Époque et de ses personnages emBlÉmatiques
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.

16h15 - fin des prestations

Farandole de légumes de provence, chips de jambon 
sec et œuf poché 
plancha de scampis “façon paella” beurre de piquillos 
tiramisu aux abricots et amandes grillées

exemple de menu

le prix comprend : 
•  les visites commentées par un membre de 

l’office de tourisme 
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

le prix comprend : 
•  les visites commentées 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.

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

*Base 20 personnes 

validité : toute l’année validité : toute l’année
30€

/ personne

terrine de campagne maison, oignons confits
Rôti de porc à la moutarde, purée maison
entremets poire caramel

exemple de menu

.5033€

/ personne

*
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jouRnée nos excursions patrimoine et tradition

pAnorAMA du  
pAtriMoine FréJussien

Merveilles du CŒur  
historique de FréJus 

frÉJus frÉJus20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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

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.

16h30 - fin des prestations

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

14h15 - 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…

16h15 - fin des prestations

tarte fine provençale
daube de bœuf et linguini
tarte aux pommes maison

exemple de menu

le prix comprend : 
•  les visites mentionnées ci-dessus par un membre 

de l’office de tourisme, guide agréé par le ministère 
de la culture et de l’animation

• 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 et de l’animation 

• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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

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

*Base 20 personnes *Base 20 personnes 

validité : toute l’année validité : toute l’année

Salade niçoise
dos de cabillaud sauce vierge
crème brûlée

exemple de menu

.5039€

/ personne
36€

/ personne

*
*

jouRnée nos excursions patrimoine et tradition

pAtriMoine & GourMAndises 
de provenCe

vestiGes roMAins 
et vins de provenCe 

frÉJus frÉJus 20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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

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.
16h15 - fin des prestations 

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

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.

16h15 - fin des prestations

quiche provençale
dos de cabillaud sauce vierge
tarte à l’abricot

exemple de menu

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 
• 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, 
l’assurance annulation facultative.

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

*Base 20 personnes - tarif 2018, susceptible de modifications pour 2019 *Base 20 personnes

validité : toute l’année 
hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et les lundis d’octobre à mai validité : toute l’année

38€
/ personne

terrine de gibier
aïoli provençal
tartelette aux cerises noires

exemple de menu

36€
/ personne

* *

nouveau nouveau
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jouRnée nos excursions patrimoine et tradition

histoire MédiévAle et 
trAditions AGriColes

Arts et trAditions 
en pAys de FAyenCe

callian/fayence tourrettes/fayence20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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. 

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

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.

16h - fin des prestations

10h30 - 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.

12h30 - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

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.

16h - fin des prestations

terrine provençale de légumes, coulis de poivrons doux  
émincé de volaille, sauce aux champignons des bois & 
garniture
duo de mousse chocolat noir et blanc

exemple de menu

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

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.

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

*Base 20 personnes *Base 20 personnes 

validité : toute l’année validité : toute l’année

terrine de canard, confiture d’oignons & cornichons
Filet de sandre, sauce beurre blanc & garniture
panna cotta maison aux fruits rouges  

exemple de menu

31€
/ personne

*
.5030€

/ personne

*

jouRnée nos excursions patrimoine et tradition

ArtisAnAt et  
trAditions d’AntAn

villAGe de CArACtère et 
trAditions provenÇAles 

montauroux/fayence Brovès-en-seillans 
seillans

10 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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. 

12h - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

14h - 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

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.

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

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

cocktail de crevettes
cassolette de volailles saveurs exotiques & garniture  
tarte tropézienne aux pêches

exemple de menu

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

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.

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

*Base 20 personnes

validité : toute l’année validité : toute l’année

duo de terrine
cassolette de la mer
tarte tropézienne aux pêches 

exemple de menu

32€
/ personne

.5027€

/ personne

*

nouveau
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jouRnée nos excursions patrimoine et tradition

terroir et pAtriMoine 
en pAys de FAyenCe

villAGes perChés : 
AuthentiCité et Art provenÇAl

tanneron/fayence mons/seillans20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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, visite de l’espace 
scénographique sur  la thématique de l’eau, la faune et la flore du lac de 
Saint-cassien et dégustation de produits de terroir.

12h - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

14h - 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 
a su conserver ses ruelles tortueuses, ses places ombragées de platanes et 
ses échoppes. au programme, visite de l’église, de la tour de l’horloge sans 
oublier le point de vue sur le centre réputé de vol à voile.

15h30 - fin des prestations

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

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

Œuf mimosa au saumon
Filet de volailles saveurs des indes et son riz aux fruits
gâteau au chocolat

exemple de menu

le prix comprend : 
• les visites commentées mentionnées ci-dessus
• la dégustation à la maison du lac
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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.

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

*Base 20 personnes *Base 20 personnes 

validité : toute l’année validité : toute l’année

assiette de charcuterie
pavé de saumon frais et sa garniture
crème caramel à l’ancienne

exemple de menu

32€
/ personne

*

jouRnée nos excursions patrimoine et tradition

ArtisAn verrier
et villAGe de CArACtère

pAtriMoine AGriCole 
et terroir de provenCe

montauroux tanneron/fayence20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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.
12h - dÉJeuner dans un restaurant de montauroux

14h - visite commentÉe du village percHÉ de montauroux 
laissez-vous tenter par ce village provençal du Xième siècle. à vous ruelles, 
fontaines et linteaux gravés. Sylvie vous contera l’histoire, les traditions et 
l’économie locale, le patrimoine de l’église Saint-barthélemy et vous fera 
découvrir la chapelle du même nom, dont l’histoire est étroitement liée à 
la vie de christian dior. 

16h - fin des prestations

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, visite de 
l’espace scénographique sur  la thématique de l’eau, la faune et la flore du 
lac de Saint-cassien et dégustation de produits de terroir.

12h - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

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.

16h - fin des prestations

quiche Saumon sur son lit de salade
poulet basquaise et riz
brownie au chocolat

exemple de menu

le prix comprend : 
• les visites mentionnées ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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.

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

*Base 20 personnes*Base 20 personnes

validité : toute l’année validité : toute l’année

terrine de canard, confiture d’oignons et cornichons
Filet de sandre, sauce beurre blanc et sa garniture
pana cotta maison aux fruits rouges  

exemple de menu

31€
/ personne

.5032€

/ personne

**33€
/ personne

*

nouveau nouveau nouveau nouveau
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deMi-jouRnée deMi-jouRnéenos excursions patrimoine et tradition

du villAGe MédiévAl 
à lA stAtion BAlnéAire 

FréJus,  
2000 Ans d’histoire 

l’ esprit 
Belle époque

ForuM Julii, Colonie roMAine 
“lA poMpei provenÇAle” 

revivez le déBArqueMent 
de provenCe 

le CloÎtre de lA  
CAthédrAle de FréJus

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.

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.

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.

bienvenue au cap dramont, l’un des sites emblématiques du débarquement de 
provence.
accompagnés de notre guide, revivez les moments forts de l’opération 
dragoon sur notre commune. ne repartez pas sans découvrir l’histoire insolite 
de l’île d’or que vous pourrez apercevoir depuis la plage, la fameuse île qui 
inspira hergé dans l’île noire. vous repartirez avec de nombreuses anecdotes.

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. 

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année

2h 2h

2h

2h

10 à 50*

personnes
10 à 50
personnes

10 à 50
personnes

10 à 50
personnes

le prix comprend : 
•  la visite commentée mentionnée ci-dessus

* au-delà de 30 personnes, groupe divisé en 2

nB : prévoir chaussures confortables sans talon

* tarif 2018, susceptible de modifications pour 2019
**Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et les lundis d’octobre à mai

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère du tourisme 
et de la culture 

le prix comprend : 
•  la visite commentée du cloître par un membre du 

groupe épiscopal

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

le prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (30€), les dépenses personnelles, 
l’assurance annulation facultative.

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

nos excursions patrimoine et tradition

saint-rapHaël frÉJus

saint-rapHaël

saint-rapHaël 
le dramont

.50

.50

.50

.50

3€

/ personne
115€

la sortie

5€

/ personne

3€

/ personne

3€

/ personne

le prix comprend : 
•  la visite commentée mentionnée ci-dessus

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

le prix comprend : 
•  la visite commentée mentionnée ci-dessus

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

validité :
toute l’année2h10 à 50

personnesfrÉJus

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère du tourisme 
et de la culture 

le prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (30€), les dépenses personnelles, 
l’assurance annulation facultative.

validité :
toute l’année**1h20 à 50

personnesfrÉJus

*

115€
la sortie
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deMi-jouRnée deMi-jouRnéenos excursions patrimoine et tradition

l’ histoire du BArrAGe  
de MAlpAsset 

à lA renContre 
d’un souFFleur de verre

sAint-AyGulF, 
quArtier Belle époque

déCouvrez l ’ un des plus 
BeAux villAGes de FrAnCe 

tourrettes, 
Musée à Ciel ouvert 

déCouverte oriGinAle  
du villAGe de MontAuroux  
en lAnGue provenÇAle

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 eu lieu le 2 décembre 1959, 
meurtrissant Fréjus et ses habitants.
circuit : le tracé du barrage sur piste sans difficulté.

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.

créée à la fin du XiXème siècle, la station balnéaire de Saint-aygulf a gardé son 
charme de la “belle époque”. des tableaux de carolus duran au sentier du 
littoral, en passant par le parc areca, les belles villas et guy de Maupassant, 
redécouvrez les origines de “la côte d’azur”.
circuit : villas Belle Époque au sentier des douaniers.

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. 

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.

en route pour une visite originale en langue provençale du village de 
Montauroux : laissez-vous charmer par ce village du Xième siècle. à vous ruelles, 
fontaines et linteaux gravés. c’est donc en langue provençale que Sylvie 
vous contera l’histoire, les traditions et l’économie locale, le patrimoine de 
l’église Saint-barthélemy et vous fera découvrir la chapelle du même nom, 
dont l’histoire est étroitement liée à la vie de christian dior. elle vous offrira 
également une lecture du paysage intéressante depuis ce “ balcon de l’estérel”.

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année

2h 1h

2h

1h30

10 à 50
personnes

10 à 50
personnes

10 à 50
personnes

10 à 50*
personnes

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère du tourisme 
et de la culture

* groupe divisé en 2 au-delà de 40 personnes

le prix comprend : 
•  la démonstration et la visite du magasin 

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme

le prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (30€), les dépenses personnelles, 
l’assurance annulation facultative.

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.

nos excursions patrimoine et tradition

frÉJus montauroux

frÉJus/saint-aygulf

tourrettes

4€
/ personne

3€
/ personne

3€
/ personne

2€
/ personne

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère du tourisme 
et de la culture

le prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (30€), les dépenses personnelles, 
l’assurance annulation facultative.

le prix comprend : 
•  la visite commentée

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

validité :
toute l’année1h3020 à 50

personnesseillans
le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme

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

validité :
toute l’année

de 1h30 
 à 2h20 à 50

personnesmontauroux

nB : prévoir chaussures confortables sans talon

nB : option visite de la “chapelle notre-dame de l’ormeau”, située en contrebas du village : 3€/personne
nB : prévoir chaussures confortables sans talon

115€
la sortie

115€
la sortie

nouveau
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incontouRnableS de la côte d’azuR incontouRnableS de la côte d’azuRnos excursions patrimoine et tradition

niCe, CApitAle de lA 
Côte d’Azur 

l ’ ÂMe Artistique de 
sAint-pAul-de-venCe

luxueuse CAnnes Gourdon, un BAlCon 
sur lA MediterrAnée 

lA prinCipAuté 
de MonACo 

Mythique 
sAint-tropez

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.

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).

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. 

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 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.

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.

validité :
toute l’année10 à 50

personnes

le prix comprend : 
•  l’encadrement 

par un guide
le prix comprend : 
•  l’encadrement 

par un guide 

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€).

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 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€).

nos excursions patrimoine et tradition

nice

135€
la sortie

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€).

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 
(60€), le défraiement repas guide en cas de journée (20€).

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), les dépenses personnelles, l’assurance 
annulation facultative, les frais de déplacement du guide (50€).

JournÉe         1/2 JournÉe

validité :
toute l’année10 à 50

personnescannes JournÉe        1/2 JournÉe

135€

245€
la sortie

validité :
toute l’année10 à 50

personnesmonaco JournÉe        1/2 JournÉe

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année

10 à 50
personnes

10 à 50
personnes

saint-paul-de-vence

gourdon

 1/2 JournÉe

 1/2 JournÉe

135€
la sortie

135€
la sortie

validité :
toute l’année10 à 50

personnessaint-tropez  1/2 JournÉe

135€

245€
la sortie

135€

245€
la sortie
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incontouRnableS de la côte d’azuR

les GorGes du verdon

ABBAye du thoronet, 
JoyAux de l’ ArChiteCture 
CisterCienne

pArFuMerie FrAGonArd : 
devenez Apprenti pArFuMeur

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.

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. 

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 toilette (100 ml), dans 
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’encadrement  

par un guide 

le prix comprend : 
•  l’atelier olfactif enseigné par un professeur, votre réalisation 

(100ml), le tablier d’apprenti Fragonard, le flacon et son 
pochon assorti, le diplôme et la visite guidée de l’usine.

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€).

le prix ne comprend pas : le transport, les 
frais d’autoroute, les dépenses personnelles, 
l’assurance annulation facultative.
* tarif 2018, susceptible de modification pour 2019

nos excursions patrimoine et tradition

le prix comprend : 
•  la visite de l’abbaye 

commentée par un 
membre d’accueil

le prix ne comprend pas : le transport, les frais éventuels d’autoroute, les 
dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative.
*tarif 2018, susceptible de modifications pour 2019
**Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année**

10 à 50
personnes

20 à 100
personnes

le verdon – Haut var

le tHoronet

 JournÉe

 1/2 JournÉe

7€
/ personne

50€
/ personne

validité :
toute l’année10 à 80*

personnesgrasse ou eze  1/2 JournÉe

245€
la sortie

*

*

nos excursions

terroir 
et GourMAndises

*au-delà, nous consulter
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nos excursions terroir et gourmandisestop 4

entre sAveurs 
et senteurs

terroir vitiCole 
et trAditions d’AntAn

roqueBrune-sur-argens seillans / fayence20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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.
12h15 - dÉJeuner dans un restaurant au Bord du lac

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 - visite de l’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.
17h - fin des prestations

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. 

12h - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

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 - fin des prestations

assiette de jambon cru
escalope de poulet sauce forestière et son gratin maison
panna cotta et son coulis de fruits rouges

exemple de menu

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 et de l’oliveraie 

le prix comprend : 
•  les visites commentées et les dégustations 

mentionnées ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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 *Base 20 personnes 

validité : toute l’année validité : toute l’année
36€

/ personne
41€

/ personne

*

terrine de canard, confiture d’oignons et cornichons
Filet de sandre, sauce beurre blanc et sa garniture
panna cotta maison aux fruits rouges  

exemple de menu

nos excursions terroir et gourmandisestop 4

pAuse déGustAtion dAns 
une BrAsserie ArtisAnAle

douCeurs 
de provenCe 

saint-rapHaël frÉJus10 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

10h30 - visite d’une Brasserie artisanale “riviera Beer”, 
les Brasseurs de l’estÉrel
bienvenue dans l’univers d’une brasserie artisanale. au programme : 
découverte du métier de brasseur, étapes de production d’une bière de a 
à z, présentation des matières premières (malt, houblon, levure et eau) et 
dégustation de cette bière rafraîchissante et artisanale de la côte d’azur, 
mélange de 3 malts et 3 houblons avec très peu d’amertume. 

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de la ville

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.
16h - fin des prestations

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. 
12h15 - dÉJeuner dans un restaurant du centre Historique

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

pissaladière de rouget, tartare de tomate aillé
brochette de canard estivale, jus acidulé, purée de 
patate douce 
panna cotta aux fruits rouges, tuiles aux amandes 
et au miel 

exemple de menu

le prix comprend : 
•  la visite commentée de la brasserie et 

la dégustation
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• le billet pour la promenade côtière

le prix comprend : 
•  les visites et dégustations mentionnées ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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

*tarif dégressif dès 30 personnes : 43.50€/personne *Base 20 personnes - tarif 2018 susceptible de modifications pour 2019

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

validité : toute l’année
hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et les lundis d’octobre à mai

38€
/ personne

* *

tomates mozzarella au basilic
aïoli
crème brûlée coco

exemple de menu

.5044€

/ personne

*

nouveau nouveau
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jouRnée nos excursions terroir et gourmandises

terroir et pAtriMoine 
rAphAËlois

petits plAisirs 
suCrés

saint-rapHaël roqueBrune-sur-argens10 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

10h30 - visite d’une Brasserie artisanale “riviera Beer”, 
les Brasseurs de l’estÉrel 
bienvenue dans l’univers d’une brasserie artisanale. 
au programme : découverte du métier de brasseur, étapes de production 
d’une bière de a à z, présentation des matières premières (malt, houblon, 
levure et eau) et dégustation de cette bière rafraîchissante et artisanale de 
la côte d’azur, mélange de 3 malts et 3 houblons avec très peu d’amertume. 
12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de la ville

14h15 - 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.
16h15 - fin des prestations

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

14h30 - 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 ? comment les abeilles fabriquent-elles le miel ?...
à l’issue de cette explication, une dégustation de miels vous sera proposée.
15h45 - fin des prestations

Farandole de légumes de provence, chips de jambon 
sec et œuf poché 
grenadin de veau poêlé à la provençale 
tiramisu aux abricots et amandes grillées 

exemple de menu

le prix comprend : 
•  les visites commentées et dégustations 

mentionnées ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

le prix comprend : 
•  les visites commentées et les dégustations 

mentionnées ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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

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

*Base 20 personnes 

validité : toute l’année validité : toute l’année

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

exemple de menu

nos excursions terroir et gourmandises

sAveurs de  
notre provenCe

vos pApilles
en éBullition 

puget sur argens 
roqueBrune-sur-argens frÉJus10 à 50

personnes
20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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

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.

15h45 - fin des prestations

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

14h30 - 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.
15h45 - fin des prestations

croustillant de chèvre sur son lit de salade
jambon braisé sauce madère, pomme au four
panna cotta et son coulis de fruits rouges

exemple de menu

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 comprend : 
•  les visites et dégustations mentionnées ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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

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

validité : toute l’année validité : toute l’année

tarte fine provençale
aïoli
tarte aux pommes

exemple de menu

.50 .5032€

/ personne
36€

/ personne

*

33€
/ personne

.5032€

/ personne

jouRnée

nouveau nouveau
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jouRnée nos excursions terroir et gourmandises

histoire et GourMAndises 
en pAys de FAyenCe

terroir et villAGe 
de CArACtère

tanneron/callian tanneron/seillans20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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.
12h30 - dÉJeuner dans un restaurant du village de tanneron

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. 

16h30 - fin des prestations

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, visite de 
l’espace scénographique sur  la thématique de l’eau, la faune et la flore du 
lac de Saint-cassien et dégustation de produits de terroir.

12h15 - dÉJeuner dans un restaurant au Bord du lac

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

assiette de charcuterie “famiglia” 
daube de bœuf polenta crémeuse 
tarte amandine poire

exemple de menu

le prix comprend : 
•  les visites commentées et dégustations 

mentionnées ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

le prix comprend : 
•  les visites commentées et les dégustations 

mentionnées ci-dessus
• la dégustation à la maison du lac
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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 *Base 20 personnes 

validité : mi-août à fin octobre validité : toute l’année

terrine de canard, confiture d’oignons et cornichons
Filet de sandre, sauce beurre blanc et sa garniture
panna cotta maison aux fruits rouges

exemple de menu

nos excursions terroir et gourmandises

.5028€
/ personne

31€

/ personne

**

deMi-jouRnée

BAlAde 
GourMAnde

esCApAde 
tout ChoCo

à lA déCouverte  
du Métier de BrAsseur

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.

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

en route pour une visite de la  brasserie artisanale “riviera Beer”, les brasseurs 
de l’estérel.
au programme : découverte du métier de brasseur, étapes de production d’une 
bière de a à z, présentation des matières premières (malt, houblon, levure et 
eau) et dégustation de cette bière rafraîchissante et artisanale de la côte d’azur, 
mélange de 3 malts et 3 houblons avec très peu d’amertume. 
c’est un véritable brasseur qui répondra à toutes vos questions.

validité :
toute l’année2h3010 à 50

personnes

le prix comprend : 
•  les visites commentées et les dégustations  

mentionnées ci-dessus

le prix comprend : 
•  la visite de l’exploitation et la dégustation 

mentionnées ci-dessus

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.

roqueBrune-sur-argens

5€
/ personne

130€
la sortie

validité :
toute l’année2h3010 à 50

personnesroqueBrune-sur-argens

130€
la sortie

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.

validité :
toute l’année1h10 à 50

personnessaint-rapHaël

nouveau

nouveau
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hAlte ŒnoloGique 
Au ChÂteAu vAudois

pAuse GourMAnde  
à lA MAison du lAC

plein les pApilles 
Au ChÂteAu des selves

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.

petite halte en bord de lac à la découverte des richesses du pays de fayence : 
présentation du patrimoine des villages perchés, visite de l’espace scénographique 
sur la thématique de l’eau, la faune et la flore du lac de Saint-cassien et 
dégustation de produits de terroir : vins de provence, sirops, huiles d’olive, 
confitures, tapenades.

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 accompagnées de sauces provençales. 
pour le plus grand plaisir de vos papilles.  

validité :
du 15/01 
au 15/121h3010 à 50

personnes

le prix comprend : 
•  les visites commentées et les dégustations  

mentionnées ci-dessus

le prix comprend : 
•  la visite et les dégustations mentionnées ci-dessus

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.

roqueBrune-sur-argens

13€
/ personne

validité :
toute l’année1h3020 à 50

personnestanneron
le prix comprend : 
•  la visite commentée et la dégustation 

mentionnées ci-dessus

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

validité :
toute l’année1h3020 à 55

personnesseillans

nos excursions terroir et gourmandisesdeMi-jouRnée

9€
/ personne

.504€

/ personne

nos excursions terroir et gourmandisesdeMi-jouRnée

les seCrets des vins 
de provenCe

déCouverte de l’ ABeille et 
des Miels de notre réGion

renContre AveC un  
ArtisAn ChoColAtier

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.

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.

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.

validité :
toute l’année1h3015 à 50

personnes

le prix comprend : 
•  la visite commentée et la dégustation  

mentionnées ci-dessus

le prix comprend : 
•  une boisson chocolatée à votre arrivée, la visite 

mentionnée ci-dessus, les dégustations au cours de 
la visite

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.

frÉJus

4€
/ personne

validité :
toute l’année1h5 à 50

personnesroqueBrune-sur-argens
le prix comprend : 
•  les explications et la dégustation mentionnées 

ci-dessus

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

8€
/ personne

6€
/ personne

validité :
toute l’année1h10 à 60

personnesroqueBrune-sur-argens

nouveau

nouveau nouveau

nouveau
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nos excursions

Mer
et nAture

nos excursions mer et naturetop 4

histoire de l ’ eAu  
et pAtriMoine AGriCole

l ’ éveil 
des sens  

20 à 50
personnes

10 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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 fayence

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.

16h - fin des prestations

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

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.
17h - fin des prestations

terrine provençale de légumes, coulis de poivrons doux  
émincé de volaille, sauce aux champignons des bois 
& garniture
duo de mousse chocolat noir et blanc

exemple de menu

le prix comprend : 
•  les visites commentées mentionnées 

ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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.

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

*Base 20 personnes nB : prévoir chaussures confortables sans talon

validité : toute l’année validité : toute l’année
40€

/ personne

croustillant de chèvre sur son lit de salade
jambon braisé sauce madère, pomme au four
pana cotta et son coulis de fruits rouges

exemple de menu

.5044€

/ personne

*

nouveau

montauroux 
fayence

puget sur argens 
roqueBrune-sur-argens 

30
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jouRnée nos excursions mer et nature

terroir et vestiGes 
du pAssé

nAture 
et sens 

20 à 50
personnes

20 à 40**

personnes
JournÉe JournÉe

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

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 eu lieu le 2 décembre 1959, 
meurtrissant Fréjus et ses habitants.
circuit : le tracé du barrage sur piste sans difficulté

16h30 - fin des prestations

9h30 - Balade autour du monastère de notre dame de la pitiÉ 
cette boucle au dénivelé léger et progressif, d’une distance moyenne de 
5km, vous amènera jusqu’à ce beau monastère tout en étant au cœur de la 
nature. Monastère toujours occupé par des frères (non ouvert au public) et 
surplombant le village. de là, un magnifique point de vue vous attend. 
12h15 - dÉJeuner dans un restaurant au Bord du lac

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 - visite de l’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.
17h - fin des prestations

quiche provençale
aïoli
tarte aux pommes

exemple de menu

le prix comprend : 
•  les visites commentées  et dégusta-

tions mentionnées ci-dessus
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

le prix comprend : 
•  la rando-balade accompagnée
•  la visite de la serre d’orchidées et de l’oliveraie 
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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

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

*Base 20 personnes nB : prévoir chaussures confortables sans talon *Base 20 personnes 

**au-delà de 20 pers, groupe réparti 
sur 2 guides, nous consulter pour le 
tarif

validité : toute l’année validité : toute l’année

assiette de jambon cru
escalope de poulet sauce forestière et son gratin maison
pana cotta et son coulis de fruits rouges

exemple de menu

nouveau

roqueBrune-sur-argens 

nos excursions mer et naturetop 4

Mythique 
CorniChe d’ or 

proMenAde BotAnique 
entre JArdins et étAnG

saint-rapHaël frÉJus/saint-aygulf frÉJus10 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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 magnifique corniche d’or de Saint-Raphaël. 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

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.
16h - fin des prestations

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

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.

16h45 - fin des prestations

Fromage frais de coulis de légumes, maraîchère au 
parfum de menthe 
Flanc de volaille fermière sur la grille à l’américaine 
buffet de desserts gourmands 

exemple de menu

le prix comprend : 
•  le tour bus commentée
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• le billet pour la promenade côtière

le prix comprend : 
•  les visites mentionnées ci-dessus par un 

membre de l’office de tourisme, guide agréé par 
le ministère de la culture et de l’animation

• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

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

*Base 20 personnes 
nB : prévoir chaussures confortables 
sans talon*tarif dégressif dès 30 personnes : 42€/personne 

validité : avril à fin septembre 
les mercredis, jeudis et dimanches (+ lundis et vendredis en juillet/août) validité : toute l’année

43€
/ personne

36€
/ personne

31€
/ personne

* *

Salade niçoise
dos de cabillaud sauce vierge
crème brûlée

exemple de menu

*

nouveau nouveau nouveau

.5032€

/ personne

*

nB : prévoir de bonnes chaussures de marche
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tour Bus 
de lA CorniChe d’ or

les seCrets 
des orChidées

proMenAde le lonG des 
CAlAnques de l’estérel

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.

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. 

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.

validité :
toute l’année2h10 à 50

personnes

le prix comprend : 
•  le tour bus commenté

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

la promenade

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

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

saint-rapHaël 

20€
/ personne

validité :
toute l’année1h10 à 60

personnesroqueBrune-sur-argens
le prix comprend : 
•  la visite commentée

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

nos excursions mer et naturedeMi-jouRnée

.50

nos excursions mer et naturedeMi-jouRnée

petits trésors
de l’éCoMusée

lA réserve nAturelle 
de FondurAne

déCouverte sensorielle 
des plAntes AroMAtiques  
et à pArFuM

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.

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. 

tour bus : venez découvrir les senteurs des plantes de la flore méditerranéenne, 
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, immortelle, citronnier herbacé sauvage, carotte, fenouil, aneth sauvage, cyprès, 
cistes, différents pins, “lavande papillon”… et bien d’autres encore.

validité :
toute l’année1h3010 à 50

personnes

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’écomusée

le prix comprend : 
•  la balade nature commentée par un guide naturaliste

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.

fayence

validité :
toute l’année1h30 à 2h10 à 30*

personnesmontauroux

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un guide naturaliste

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

4€
/ personne

230€
/la sortie

validité :
toute l’année2h20 à 50

personnessaint-rapHaël

3€

/ personne

5€
/ personne

validité : avril à fin septembre, 
les mercredis, jeudis et dimanches  
(+ lundis et vendredis en juillet/août)1h1510 à 90**

personnessaint-rapHaël 

*

*tarif dégressif dès 30 personnes : 19€/personne **au-delà de 90 personnes, nous consulter

*au-delà de 30 personnes, nous consulter nB : prévoir chaussures confortables sans talon

nB : prévoir chaussures confortables sans talon

nouveau

250€
/la sortie
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incontouRnableS de la côte d’azuR

étAnGs de villepey, 
petite CAMArGue du vAr

les roChes rouGes de 
l’estérel en MAxi CAtAMArAn

JArdins 
exotiques 

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.

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.

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…

validité :
toute l’année

validité :
toute l’année

2h10 à 50
personnes

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère du tourisme et 
de la culture

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère du tourisme et 
de la culture

le prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (30€), les dépenses personnelles, 
l’assurance annulation facultative.

le prix ne comprend pas : 
le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (30€), les dépenses personnelles, 
l’assurance annulation facultative.

frÉJus / saint-aygulf 

validité : avril à juin, 
septembre, octobre2h3010 à 80

personnessaint-rapHaël

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…) 

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

nos excursions mer et naturedeMi-jouRnée nos excursions mer et nature

2h10 à 50
personnesfrÉJus 

*10€ pour les - de 4 ans, 20€ pour les 4/12 ans

nB : prévoir chaussures confortables sans talon

nB : prévoir chaussures confortables sans talon

nB : option sortie Journée ou coucher de soleil, nous consulter 

115€
/la sortie

nouveau

nouveau

40€
/ personne

*

115€
/la sortie

l ’Île sAint-honorAt 
et son ABBAye

l ’Île sAinte-MArGuerite 
et son Fort royAl

20 à 150
personnes

20 à 60
personnes

JournÉe JournÉe

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

13h45 - traversÉe en Bateau pour l’île saint-Honorat au large 
de la Baie de cannes 
Située entre bleu et turquoise, elle abrite depuis 16 siècles les moines de 
l’abbaye de lérins. profitez d’une visite guidée organisée par une équipe de 
guides constituée d’amis laïcs et passionnés. 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.
16h30 - fin des prestations et retour sur cannes par la navette

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

13h45 - traversÉe en Bateau pour l’île sainte-marguerite, 
visite du fort royal et du musÉe de la mer
classé monument historique, le Fort Royal est un exemple de fortification 
vauban. après avoir profité de l’extérieur, la visite se poursuivra dans les  
anciennes prisons d’état pour aborder la justice royale sous louis Xiv à travers 
l’histoire du Masque de fer, mystérieux prisonnier incarcéré durant onze 
années dans le fort, mais aussi, le mémorial huguenot et les peintures murales 
réalisées par jean le gac sur le thème du peintre prisonnier. possibilité de 
découvrir librement le musée de la mer et ses vestiges romains en fin de visite.
16h15 - fin des prestations et retour sur cannes par la navette

assiette d’antipasti (légumes du soleil grillés, salade roquette et 
parmesan)
la cuisse de canard confite, sauce aux truffes  et son gratin dauphinois
le tiramisu, recette originelle de la famille, copeaux de chocolat

exemple de menu

le prix comprend : 
•  la visite de cannes effectuée par un guide
•  déjeuner 3 plats boissons incluses (1 verre de vin, eau minérale et café)
•  la traversée a/R en bateau cannes - île Saint-honorat
• la visite guidée de l’île

le prix comprend : 
•  la visite de cannes effectuée par un guide
•  déjeuner 3 plats boissons incluses (1 verre de vin, eau minérale et café)
•  la traversée a/R en bateau cannes - île Sainte-Marguerite 
• la visite commentée du Fort Royal

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

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

*Base 20 pers. - tarif 2018, susceptible de modifications pour 2019 *Base 20 pers. - tarif 2018, susceptible de modifications pour 2019

validité : toute l’année validité : toute l’année

bruschetta aux saveurs d’italie 
Raviolis niçois à la daube de bœuf sauce napolitaine 
le finger mangue passion

exemple de menu

cannes cannes 53€
/ personne

*
.5046€

/ personne

*

nouveau
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sÉquence 

FÊtes
et évèneMents

2018 
14 octobRe  tanneron 
Fête de l’autoMne
20 & 21 octobRe  roquebrune-sur-argens

Fête du Miel et de la gaStRonoMie 
 9 déceMbRe  fayence

MaRché de noël en pRovence 
13 déceMbRe au 3 janvieR  seillans

noël au couvent, Sa cRèche 
et SeS 13 deSSeRtS 
déceMbRe 2018 / janvieR 2019*  saint-raphaël

noël à Saint-Raphaël 

2019
Mi-janvieR à Mi-MaRS  tanneron 
eScapade au payS du MiMoSa
16, 20, 23, 27 FévRieR  et 2 MaRS  carnaval de nice 

bataille deS FleuRS 
17, 24 FévRieR et 3 MaRS  menton

Fête deS citRonS 
3 MaRS*  roquebrune-sur-argens

Fête du chocolat et deS déliceS 
Fin MaRS*  roquebrune-sur-argens

coRSo FleuRi 
12 Mai  fréjus 
la bRavade
9 ou 16 juin*  montauroux

Fête de la tRanShuMance
7 juillet  fayence 

Fête du pain
 1 diManche paR MoiS*   tourrettes

guinguette à touRRetteS 
* dateS non déteRMinéeS loRS de l’édition de cette bRochuRe  

 

jouRnée sÉquence fêtes et Évènements

FÊte 
de l ’AutoMne

FÊte du Miel et 
de lA GAstronoMie

20 à 50
personnes

10 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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, visite de l’espace 
scénographique sur  la thématique de l’eau, la faune et la flore du lac de Saint-
cassien et dégustation de produits de terroir : vins de provence, sirops, huiles 
d’olive, confitures, tapenades…
12h30 - dÉJeuner dans un restaurant de tanneron

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

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 au Bord du lac

14h30 - rendez-vous sur la place perrin au cœur du village
mÉdiÉval pour la fête du miel et de la gastronomie
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, d’ateliers culinaires 
et de nombreuses dégustations ! de quoi éveillez vos papilles !
16h30 - fin des prestations liBres

assiette de charcuterie “Famiglia”
daube de bœuf et sa polenta crémeuse
tarte poire amandineexemple de menu

le prix comprend : 
•  la visite commentée et la dégustation à 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 

validité : dimanche 14 octobre 2018 validité : samedi 20 & dimanche 21 octobre 2018

croustillant de chèvre sur son lit de salade
jambon braisé sauce madère, pomme au four
panna cotta et son coulis de fruits rouges

exemple de menu

roqueBrune-sur-argens tanneron

nouveau

*

.5028€

/ personne

*

29€
/ personne
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jouRnée sÉquence fêtes et Évènements

MArChé de noËl
en provenCe

noËl Au Couvent, sA CrèChe 
et ses 13 desserts

fayence seillans10 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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

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.

16h - fin des prestations

10h30 - visite commentÉe 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 de Seillans, de l’antiquité au 
début du XXème siècle.

12h30 - dÉJeuner sur la place de seillans

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…)

16h - fin des prestations

cocktail de crevettes
cassolette de volailles saveurs exotiques & garniture  
tarte tropézienne aux pêches

exemple de menu

le prix comprend : 
•  la visite commentée par un membre de l’écomusée
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• l’accès libre au marché de noël

le prix comprend : 
•  la visite commentée du village
• les animations de la salle du couvent
•  le déjeuner 2 plats 

(plat + dessert, 1 verre de vin et 1 café)

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

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.

*Base 20 personnes nB : formule 3 plats, boissons incluses : 39€/pers. *Base 20 personnes 

validité : dimanche 9 décembre 2018 validité : 13 décembre 2018 au 3 janvier 2019

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

exemple de menu

28€
/ personne

28€
/ personne

*

jouRnée sÉquence fêtes et Évènements

noËl 
à sAint-rAphAËl

esCApAde 
Au pAys du MiMosA

10 à 50
personnes

20 à 50
personnesJournÉe JournÉe

arrivÉe en fin de matinÉe 
12h - dÉJeuner dans un restaurant de la ville

14h30 - 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.
16h30 - temps liBre pour dÉcouvrir les animations 
 de “noël à saint-rapHaël”
Faites un tour de grande roue (vue sur toute la baie garantie) ou de petit train, 
détendez-vous en buvant un chocolat chaud ou en dégustant une douceur sucrée 
place coullet… à la tombée de la nuit, 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 et dÉpart

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 
(implantation dans la région), 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, une dégustation de sirop de 
mimosa ainsi que des différents miels vous sera offerte à la boutique.

 12h - dÉJeuner dans un restaurant du village de tanneron

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.
 16h30 - fin des prestations liBres

petite gourmandise de crabe aux épices, bouillon de 
crustacés rafraîchis
parmentier de cabillaud, au beurre citronné
buffets de dessert gourmands

exemple de menu

le prix comprend : 
•  la visite guidée mentionnée
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• les animations et spectacles libres  

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, l’assurance 
annulation facultative, l’option dîner à 24€/personne, 
le supplément éventuel dimanche et jours fériés, les 
animations payantes (grande roue, petit train…).

le prix ne comprend pas : 
le transport, les dépenses personnelles 
(parfums, savons et bouquet de mimosa 
en vente sur place à la forcerie), 
l’assurance annulation facultative.

nB : programme d’animations susceptible de modifications

validité : décembre 2018 / Janvier 2019 (dates exactes non déterminées) validité : mi-janvier à mi-mars 2019 (selon la floraison)

assiette de charcuterie “famiglia” 
daube de bœuf polenta crémeuse 
tarte amandine poire 

exemple de menu

tanneron /callian saint-rapHaël *

.5027€

/ personne
27€

/ personne

*

nouveau
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jouRnée sÉquence fêtes et Évènements

BAtAille des Fleurs
du CArnAvAl de niCe

une Journée 
à lA FÊte des Citrons

nice menton20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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.
11h30 - dÉJeuner dans un restaurant de nice

13h30 - rendez-vous en triBune pour la cÉlèBre Bataille de fleurs  
découvrez un spectacle haut en couleurs. au programme de l’édition 2019, 
défilé de chars décorés des plus belles compositions florales sur le thème 
du cinéma.

16h30 - fin des prestations

10h15 - visite liBre des expositions du Jardin de Biovès
découvrez des décors colorés composés de sculptures éphémères faites 
d’agrumes.

11h30 - dÉJeuner dans un restaurant de menton

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 2019 non communiqué en date d’impression de la brochure

16h - fin des prestations

Salade niçoise
daube de bœuf et la polenta
tarte aux pommes

exemple de menu

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

le prix comprend : 
•   le billet combiné accès libre aux 

jardins de bioves + places en tribune 
pour le corso aux fruits d’or

• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

le prix ne comprend pas : 
le transport, les boissons du déjeuner (excepté un verre de vin et 
un café), les frais de parking bus obligatoires, les frais d’autoroute, 
les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, les  
frais de déplacement (50€) et le défraiement repas du guide (20€).

le prix ne comprend pas : 
le transport, les frais d’autoroute, les dépenses personnelles, l’assu-
rance annulation facultative, l’option accompagnant du groupe par un 
guide à la journée (240€) ou ½ journée (135€), les  frais de déplace-
ment (60€) et le défraiement repas éventuels du guide (20€).

*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. *Base 20 personnes 

validité : 16, 20, 23, 27 février et 2 mars 2019 validité : 17, 24 février et 3 mars 2019

pâté en croûte Richelieu
estouffade de bœuf, aubergines grillées, tomates séchées, 
gratin dauphinois à la crème et fagot d’haricots verts
tarte au citron meringuée

exemple de menu

59€
/ personne

*

jouRnée sÉquence fêtes et Évènements

FÊte du ChoColAt
et des déliCes

Corso Fleuri
Au villAGe

10 à 50
personnes

20 à 50
personnesJournÉe JournÉe

10h - visite et dÉgustation au domaine “cHâteau vaudois”
Situé sur les collines des Maures, entre Saint-Raphaël et Saint-tropez, le 
domaine bénéficie d’un terroir exceptionnel, avec vue sur la Méditerranée. le 
maître de chai 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.
12h - dÉJeuner dans un restaurant au Bord du lac

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…
17h - fin des prestations liBres

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.

 12h15 - dÉJeuner dans un restaurant au Bord du lac

14h30/15h - rendez-vous au cœur du village mÉdiÉval
pour le traditionnel corso fleuri
assistez  au défilé de chars fleuris dans les rues du village. Fanfare et majorettes 
assureront l’ambiance tout au long de la manifestation. 
convivialité et ambiance de village assurées.
17h/17h30 - fin des prestations liBres

assiette de jambon cru
escalope de poulet sauce forestière et son gratin 
maison
panna cotta et son coulis de fruits rouges

exemple de menu

le prix comprend : 
•  la visite commentée du domaine viticole suivie 

d’une dégustation
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• les dégustations et animations libres de la fête

le prix comprend : 
•  la visite commentée du village médiéval et les 

dégustations lors de la visite
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• les 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.

validité : dimanche 3 mars 2019 (date à confirmer) validité : fin mars 2019 (dimanche à confirmer)

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

roqueBrune-sur-argens roqueBrune-sur-argens *

33€
/ personne

.5058€

/ personne

*

.5030€

/ personne

*
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jouRnée sÉquence fêtes et Évènements

FréJus
et sA BrAvAde

FÊte de lA 
trAnshuMAnCe

frÉJus montauroux20 à 50
personnes

20 à 50
personnes

JournÉe JournÉe

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
13h - dÉJeuner dans un restaurant de frÉJus

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.
17h - fin des prestations

10h - visite commentÉe du village provençal de montauroux
Sylvie vous contera l’histoire, les traditions et l’économie locale, le 
patrimoine de l’église Saint-barthélemy et vous fera découvrir la chapelle 
du même nom, dont l’histoire est étroitement liée à la vie de christian dior. 

12h30 - dÉJeuner dans un restaurant de montauroux 

14h30 - fête de la transHumance 
installée dans la plaine, elle célèbre chaque année le départ des brebis 
vers les hauts pâturages, où elles vont passer 5 mois de l’année. 
au programme : découverte du métier de berger, tonte de brebis, 
démonstrations de métiers anciens et défilé en costume, démonstration 
du travail des chiens de berger, chants provençaux, marché artisanal, 
marché de produits locaux (huile d’olive, spécialités provençales…)

19h - fin des prestations liBres

Salade niçoise
dos de cabillaud sauce vierge
crème brûlée

exemple de menu

le prix comprend : 
•  la visite guidée mentionnée ci-dessus par un guide agréé 

par le Ministère de la culture et de la communication
• les animations libres de la bravade
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

le prix comprend : 
• la visite commentée du village de Montauroux
•  les dégustations et animations libres de la fête 
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

*Base 20 personnes *Base 20 personnes *Base 20 personnes 

validité : dimanche 12 mai 2019 validité : dimanche 9 ou 16 juin 2019 (date à confirmer)

quiche Saumon sur son lit de salade
poulet basquaise et riz
brownie au chocolat

exemple de menu

30€
/ personne

*

jouRnée sÉquence fêtes et Évènements

FÊte  
du pAin

GuinGuette 
à tourrettes

20 à 50
personnes

10 à 50
personnesJournÉe JournÉe

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.
12h - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

14h30 - fête du pain : le village se met à l’Heure de 1900 et 
cÉlèBre les mÉtiers d’antan  
Redécouvrez la vie quotidienne de nos aïeux : visite et animations autour 
des fours à pain, démonstration de vieux métiers par les habitants du 
village, spectacles de danses et défilé en tenue provençale du début 
du XXème siècle (paysans, artisans, bourgeois…), expositions, anecdotes 
d’antan…
16h30 - fin des prestations liBres

10h30 - 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. 
12h15 - dÉJeuner dans un restaurant de fayence

15h - place  à une après-midi consacrÉe à la danse avec la
“guinguette de tourrettes” 
notre dj vous fera danser sur les meilleurs standards : du musette au rock, en 
passant par les danses rétro, latinos ou encore les danses en ligne. 
à chaque guinguette sa décoration et son thème : carnaval, printemps, retro. 
ambiance et bonne humeur assurées que vous dansiez seul ou en couple.
18h - fin des prestations

cocktail de crevettes
cassolette de volailles saveurs exotiques & garniture  
tarte tropézienne aux pêches

exemple de menu

le prix comprend : 
•  la visite commentée de l’écomusée
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• les animations libres de la fête

le prix comprend : 
•  la visite commentée du village
• le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  l’entrée à la guinguette incluant 1 boisson et 1 

pâtisserie

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.

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.

validité : dimanche 7 juillet 2019 validité : 1 dimanche par mois 

terrine de canard, confiture d’oignons & cornichons
Filet de sandre, sauce beurre blanc & garniture
panna cotta maison aux fruits rouges  

exemple de menu

tourrettes fayence

.5039€

/ personne

*27€
/ personne

* 28€
/ personne

*



46 47RéSERVATION : CONTACTEz SABRINA AU 04 94 19 10 65RéSERVATION : CONTACTEz SABRINA AU 04 94 19 10 65

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
1h30 - 90km

le plus grand canyon d’europe au cœur de 
la provence

GrAsse
49min - 55km

la côte d’azur de l’intérieur

c’est aussi : la capitale mondiale des parfums

CAnnes
42min - 41km

la fameuse croisette vous déroule son tapis 
rouge

c’est aussi : le festival de cannes, le quartier 
typique du Suquet, les îles de lérins

porquerolles
1h50 - 125km

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
54min - 69km

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

l ’ itAlie
1h20 - 110km

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

CAssis
1h35 - 135km

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

lA provenCe verte
45min -  60km 

une provence inattendue au cœur du var
c’est aussi : un pays d’art et d’histoire, un art 
de vivre typiquement provençal, des petits 
villages authentiques, de nombreuses fêtes 
traditionnelles tout au long de l’année

MonACo
1h15 - 89km

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

sAint-tropez
40min - 37km

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

interrogez-nous ! 
pour toute demande de visites 

de ces spots incontournables
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SéjouR nos sÉJours rayonnez depuis estÉrel côte d’azur SéjouR nos sÉJours rayonnez depuis estÉrel côte d’azur

les plus BeAux spots 
d’estérel Côte d’Azur

estÉrel 
côte d’azur dès 20

personnes
4 Jours      3 nuits                      

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

225€
/ personne

*

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.

Jour 1 - arrivÉe en fin de JournÉe
installation et dîner dans votre lieu d’hébergement

Jour 2 - saint-rapHaël
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.

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

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.

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

*tarifs 2018, susceptibles de modifications pour 2019 

validité : toute l’année hors juillet/août

les inContournABles 
de lA Côte d’Azur

saint-tropez 
à monaco dès 20

personnes
7 Jours      6 nuits                      

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

478€
/ personne

*

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.

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
Jour 5 - saint-rapHaël
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

*tarifs 2018, susceptibles de modifications pour 2019 

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

supplÉment single :  
dès 39€ en résidence/hôtel club • Dès 49.50€ en camping 
dès 90€ en hôtel 3* • Dès 120€ en hôtel 4* 

1 gratuitÉ pour 20 ou 25 payants

dès 225€ en rés./hôtel club
dès 235€ en camping 

dès 300€ en hôtel 3*
dès 321€ en hôtel 4*

dès

dès

[ Base 20 personnes ] [ Base 20 personnes ]

dès 478€ en rés./hôtel club
dès 499€ en camping

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

[ Base 20 personnes ] [ Base 20 personnes ]

supplÉment single :  
dès 78€ en résidence/hôtel club  • Dès 99€ en camping
dès 180€ en hôtel 3* • Dès 240€ en hôtel 4*

1 gratuitÉ pour 20 ou 25 payants
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prestations avec 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. 

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 et mentionné sur le bon d’échange. 

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. 

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 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.

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

prestations sans HÉBergement  

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 % 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 et mentionné 
sur le bon d’échange. 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 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 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.

conditionS paRticulièReS de vente gRoupeS 
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vous êtes un autocariste, une association, une collectivité… 
vous souhaitez être hébergés sur notre territoire ?
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.

pleine nature, bord de mer, centre-ville :  
choisissez votre cadre de séjour !

nous vous proposons 2 formules de restauration avec nos 
partenaires sélectionnés.
à associer à vos 1/2 journées ou à votre disposition pour vos repas étape. 

nos formules HÉBergement et restauration

Base 1/2 double petit-déjeuner 
inclus

demi- 
pension

pension 
complète

supplément 
single

hôtels *** dès 30€

/pers/nuit
dès 49€

/pers/nuit
dès 68€

/pers/nuit
dès 15€

/nuit

hôtels **** dès 40€

/pers/nuit
dès 64€

/pers/nuit
dès 86€

/pers/nuit
dès 27€

/nuit

résidenCes de tourisMe,
villAGes et hôtels CluB

dès 25€ 

/pers/nuit
dès 35€ 

/pers/nuit
dès 46€  
/pers/nuit

dès 10€ 

/nuit

CAMpinG 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.

héBerGeMent restAurAtion à lA CArte

Menu 
touristique
un menu comprenant : 
• une entrée
• un plat chaud
• un dessert
•  ¼ de vin 

de pays 
• café

Menu 
sAveur provenÇAle 
un menu comprenant :

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

aoc côtes de provence  
ou coteaux varois 

• café

.5019€

/ personne

24€
/ personne

choisissez parmi nos formules

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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SabRina • SeRvice gRoupeS
+33 4 94 19 10 65

mail : scirillo@esterel-cotedazur.com

groupes.esterel-cotedazur.com


