
 

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
 

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM 
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jour 1 : SAINTE MAXIME - FREJUS - SAINT RAPHAEL 
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel Club ** situé à quelques minutes à pied des plages de sable fin et du centre ville de Sainte maxime. 

. L’après-midi, direction Fréjus en passant par les Issambres, Saint-Aygulf et sa belle plage bordée de palmiers. Fréjus tour 
panoramique (amphithéâtre, les arènes) et tour de ville. Visite libre de la cathédrale et du baptistère. Puis direction Saint-Raphaël pour 
un tour panoramique du vieux port, Port Santa Lucia, la promenade des bains. Installation, cocktail de bienvenue,    . 
 

 

Jour 2 : BORMES LES MIMOSAS - LE LAVANDOU       
Petit déjeuner, départ par la forêt du Dom pour découvrir Bormes les Mimosas classé comme l’un des plus beaux villages fleuris de 
France : souvent comparé grâce à son vieux village à une crèche provençale, vieilles maisons couvertes de tuiles roses, ruelles fleuries, 
remparts...  dans un domaine champêtre au cœur des collines de chênes lièges. Puis direction, Le Lavandou : visite de la ville 
au fil de ses 13 fontaines. Vous y découvrirez la fontaine aux trois Dauphins constituant les blasons de la ville, la borne fontaine du jeu 
de boules, la fontaine murale parée d’anciens carreaux qui soufflent des filets d’eau… , soirée animée,  . 
 

 

Jour 3 : SAINT-TROPEZ - ROQUEBRUNE SUR ARGENS  
Petit déjeuner, direction le port de Saint Tropez en petit train, embarquement pour une mini croisière dans le Golfe pour découvrir les 
villas des stars ! Puis arrêt d’une heure à Saint-Tropez, ancien village de pêcheurs, complètement tourné vers la mer, avec son petit port 
lumineux, ses quais animés et sa Citadelle pour défendre la baie. Retour en bateau et en petit train.  à l’hôtel. L’après-midi, départ 
pour la visite de Roquebrune sur Argens, vieux village médiéval perché sur les premiers contreforts du Massif des Maures. Les 
vestiges de ses remparts, ses ruelles tortueuses et ses maisons à arcades guideront vos pas. Visite de la Maison du Patrimoine qui 
expose tout ce qui constitue le patrimoine historique de Roquebrune-sur-Argens de la préhistoire à nos jours. , soirée animée,  . 
 

 

Jour 4 : PORT GRIMAUD - GASSIN - RAMATUELLE  
Petit-déjeuner,  direction Port Grimaud, balade en coches d’eau dans cette cité lacustre la «Venise Provençale» imaginée par 
l’architecte François Spoerry . Puis découverte de  Grimaud Village niché au cœur des Maures et au bord du Golfe de St Tropez. Le 
village est perché à flanc de colline au milieu de paysages somptueux, ses rues pavées et fleuries serpentent avec fantaisie de l’église 
romane aux ruines du château féodal.  à l’hôtel. L’après-midi, départ pour les villages perchés : Ramatuelle construit à flanc de 
collines, offre un panorama prestigieux face à la baie de Pampelonne. Enserré dans une enceinte de remparts d’où l’on peut découvrir 
les toits de tuiles roses, les vieilles maisons de pierres…  et Gassin qui offre un point de vue exceptionnel sur toute la presqu’île.  , 
soirée animée,  . 
 

 

Jour 5 : LES ARCS - VOTRE REGION 
Petit-déjeuner, direction le village provençal Des Arcs :  il vous suffit de franchir la porte de l’Horloge, pour vous retrouver à l’époque 
du Moyen Age. Dans ce site entièrement restauré, vous pourrez admirer la Tour du Château et vous promener dans les ruelles bordées 
de nobles demeures. Découverte de l’Eglise St Jean Baptiste, découverte de la crèche animée. Puis départ pour la Maison des Vins 
pour une initiation aux arômes des Côtes de Provence, dégustation en fin de visite.   à l’hôtel et retour vers votre localité. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Prestations incluses : 
 

• Le transport en en autocar Grand Tourisme  
• Le logement à Sainte Maxime, Hôtel Club **  
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 vin inclus  
• La taxe de séjour 
• Les entrées et visites mentionnées au programme 
• Un guide accompagnateur sur place 
• L’assurance annulation rapatriement 
 

 
                                                                                                                                                                                                

ESCAPADE EN PAYS VAROIS 
 

5 jours / 4 nuits               


