SOUS LE SOLEIL DE MEDITERRANEE…
1490.-- CHF
par personne
(Base chambre
double vue Mer)

8 Jours/7 Nuits

INCLUS :
➢ Autocar Grand
Tourisme à disposition
➢ La pause-café le matin
du 1er jour (1 boisson
chaude à choix & 1
croissant)
➢ Les repas de midi des
jours 1, 2, 3, 5 et 8
(avec boissons)
➢ 7 nuits en hôtel***
logement en demi-pension
avec vue mer - boissons et
apéritif jour 1
Petit-déjeuner Buffet
➢ Les excursions
mentionnées au programme
➢ Ambiance de soirée :
concert live, spectacles,
soirée dansante…

NON INCLUS :
➢ Supplément chambre
individuelle (Nombre limité)
➢ Les dépenses à
caractère personnel
➢ Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
(sur demande)

Votre séjour d’exception : VUE MER POUR UN COCKTAIL D’ACTIVITES…
Hôtel posé sur la lagune au cœur d’un parc de 8 hectares, ce club aux
multiples activités et soirées animées vous ravira par son ambiance Yatch club.

PROGRAMME
Premier jour : Samedi 28 Août 2021
07H15 GENEVE/ Place Neuve
Départ vers le Sud de la France - AIX LES BAINS/ Pause-café croissant GRENOBLE – SISTERON/ Repas de midi en route (avec boissons)
APRES-MIDI :
Continuation en direction D’AIX EN PROVENCE – TOULON HYERES/ Installation à votre hôtel situé sur une lagune et en bord de mer
Apéritif de bienvenue, dîner et logement.
Deuxième jour : Dimanche 29 Août 2021
HYERES/ Petit-déjeuner « buffet ».
MATIN : matinée libre - Repas de midi avec boissons à l’hôtel.
APRES-MIDI : Excursion ½ jour : BORMES-LES-MIMOSAS
Route des « Châteaux » depuis la Londe vers le fort de Brégançon…
que l’on aperçoit à travers les vignobles ! Montée à Bormes par le col de la
Griotte : visite du village par ses ruelles pittoresques, l’église et les ruines du
château médiéval. Découverte des plantes exotiques…
HYERES/ Dîner et logement.
Troisième jour : Lundi 30 Août 2021
Excursion 1 jour : SAINT TROPEZ & PORT GRIMAUD
HYERES/ Petit-déjeuner « buffet ». En route vers la corniche des Maures jusqu’à
la croix Valmer. Saint-Tropez visite à pied du port puis du vieux village : les
ruelles, l’église et sa légende, le quartier de la Ponche, place des Lices.
Repas de midi avec boissons sur le port.
APRÈS-MIDI :
Port Grimaud : visite de la cité lacustre en coches d’eau – temps libre- visite du
village médiéval et des ruines de son château- retour par la forêt du Dom..
HYERES/ Dîner et logement.
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Supplément
single :
330.-- CHF

Inscription
Avant le 10 Août 2021
Paiement
A la réservation
Règlement par virement
N° IBAN
CH15 0078 8000 0501 3257 9
N° BIC/SWIFT
BCGECHGGXXX
Voyage garanti
Avec 20 participants
minimum

ESPACE FORME GRATUIT !
Piscine couverte chauffée
Hammam
Sauna
Salle de gym de 80 m2
(vélos, rameurs, tapis de
course…)

>> Suite du programme "SOUS LE SOLEIL DE MEDITERRANEE…"
DEMEDITERRMEDITERRANEEN…"
Quatrième jour : Mardi 31 Août 2021
HYERES/ Petit-déjeuner « buffet ».
MATIN : matinée libre – (Repas de midi libre)
APRÈS-MIDI : Excursion ½ jour : ILE DE PORQUEROLLES
En route vers la presqu’île de Giens jusqu’à l’embarcadère de la Tour
Fondue. Traversée vers l’île de Porquerolles : visite à pied du village,
descente vers la plage de la Courtade - détente et temps libre
HYERES/ Dîner et logement.
Cinquième jour : Mercredi 1er Septembre 2021
HYERES/ Petit-déjeuner « buffet ».
Excursion 1 jour : LES CALANQUES DE CASSIS & LE VILLAGE DU CASTELLET
Autoroute du littoral jusqu’au port de pêche de cassis – visite en bateau des
trois plus belles calanques : Port Miou, Port Pin et En Vau.
CASSIS/ Repas de midi avec boissons près du port.
APRÈS-MIDI :
Départ pour le Cap Canaille et sa fameuse crête au panorama exceptionnel
avant d’accéder au village du Castellet : visite du village qui surplombe les
vignobles environnants, son église du 12ème siècle et son château …
Temps libre et retour à Hyères par les gorges d’Ollioules.
HYERES/ Dîner et logement.
Sixième jour : Jeudi 2 Septembre 2021
HYERES/ Petit-déjeuner « buffet ».
MATIN : matinée libre – (Repas de midi libre)
APRÈS-MIDI : Excursion ½ jour : RADE DE TOULON EN BATEAU
Découverte de la Corniche Escartefigue : vue sur Toulon, premier port militaire
d’Europe. Visite de la rade en bateau : arsenal militaire, forts Napoléoniens,
baie de Tamaris, tour royale, gare maritime- Retour au port civil, visite de la
vieille ville à pied et temps libre - retour par la route de la côte.
HYERES/diner et logement.
Septième jour : Vendredi 3 Septembre 2021
HYERES/ Petit-déjeuner « buffet ».
MATIN : matinée libre – (Repas de midi libre)
APRÈS-MIDI : après-midi libre pour détente sur le site
HYERES/diner et logement.
Huitième jour : Samedi 4 Septembre 2021
HYERES/ Petit-déjeuner « buffet ».
Départ (avec les bagages) en direction d’AVIGNON
(repas de midi en route avec boissons) – Retour direct sur GENEVE.
(fin de nos services).
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