ROQUEBRUNE SUR
ARGENS en 5 jours / 4
1er jour
Départ 08h00 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
Arrivée au Vacanciel en fin de matinée.
Déjeuner au Vacanciel.
Les Arcs sur Argens
Si de nos jours les Arcs est un village moderne, il suffit de franchir la porte de l’Horloge pour se
trouver dans un environnement médiéval, entrelacs de ruelles montantes et vieilles bâtisses.
La partie comprise entre la tour (donjon du 13ème siècle) et la place Paul Simon, dite la Parage,
est la plus ancienne de la cité.
Installation.
Dîner et nuit.
2ème jour
Fréjus et Saint Raphaël
Marché de Fréjus le mercredi matin
Remontons le temps ! C’est d’abord dans l’époque romaine que vous vous plongerez en
découvrant le développement de la ville de Forum Julli au travers de ses prestigieux
monuments : amphithéâtre, théâtre, aqueduc, remparts... Petit temps libre, avant de finir notre
visite par un tour panoramique de Saint Raphaël, du quartier moderne de Port Fréjus et des
plages.
Déjeuner au Vacanciel.
Bormes les Mimosas L’après-midi
Départ par le massif des Maures pour une arrivée à Bormes les Mimosas. Le vieux village est
dominé par les ruines du château des seigneurs de Fos (13ème siècle) et offre un sublime
panorama sur les Iles d’Or. A l’issue de la visite guidée du village, vous pourrez vous promener
dans les ruelles pentues et agrémentées de petites boutiques provençales. Retour par la
corniche des Maures (du Lavandou à Cavalaire), passage par le Golfe de Saint-Tropez et
Sainte Maxime.
Dîner – soirée – nuit.
3ème jour
Monaco
Frais de parking Autocars +/- 150 €
La Principauté est un tout petit Etat de 200 hectares dirigé par le Prince Albert II. Elle tire ses
ressources de ses industries, de l’immobilier, des boutiques et hôtels de luxe. Vous pourrez vous
promener sur le rocher et observer les Gardes monégasques en faction devant le Palais
Princier. Visite du palais princier.
Déjeuner dans un restaurant.
Découverte de Monte Carlo, son Casino, son Café de Paris, ses galeries marchandes, ses
Jardins…
Dîner – soirée – nuit.
4ème jour
Saint Tropez
Marché le mardi et le samedi matin.
Parking : +/- 40 € par autocar.
De la citadelle du 15ème siècle au village de pêcheurs du début du 20ème siècle, la première
ville libérée lors du Débarquement de Provence devint dès les années 1950 une station
balnéaire internationalement connue grâce à l'engouement des artistes de la Nouvelle Vague
puis des Yéyés et enfin, un lieu de villégiature de la Jet set européenne et américaine.
Aujourd’hui convoitée par les grandes fortunes, vous pourrez admirer de nombreux et luxueux

yachts. Temps libre à Saint Tropez, capitale du « Show Bizz » : balade sur le vieux port, avec ses
peintres, la vieille ville, la place des Lices.
Déjeuner au Vacanciel.
Cannes et la Corniche d’Or
L’après-midi
Découverte
de la Corniche de l’Estérel de St Raphaël à Cannes. Magnifiques calanques formées par les
laves rouges de l’ancien volcan de l’Estérel plongeant dans la mer. Visite de Cannes. Village
de pêcheurs pendant l’Antiquité, liée aux légendes de Saint-Honorat et de l’homme au
masque de fer, station climatique de la Côte d'Azur, Cannes est aujourd’hui mondialement
connue pour son festival du film et sa promenade de la Croisette bordée de palaces. Visite
de Cannes en petit train touristique.
Dîner – soirée – nuit.
5ème jour
Roquebrune sur Argens
L’incontournable
Sauf le dimanche et le lundi - Guide uniquement dans le village (à 800 mètres)
Visite guidée et gourmande du vieux village médiéval (village escarpé). Mille ans d’histoire et
de légendes vont défiler sous vos yeux…Découvrez l’histoire de ce charmant village
provençal, son castrum, ses portiques, son église paroissiale… La visite se poursuit par une
dégustation de produits du terroir local (miel, chocolats, apéritifs). Attention excursion
déconseillée aux personnes à mobilité réduite
Déjeuner au Vacanciel puis départ.
L’ordre de ce programme pourra être modifié pour des raisons indépendantes de notre
volonté (conditions météo, jours et horaires d’ouverture de certains sites etc…)
Prix par personne
entre le 13/05 et 9/06 : le 09/06 et le 07/07 : le22/09/et le 14/10/2018
De 30 à 39 personnes
539.00€
554.00€
509.00€
De 40 à 49 personnes
503.00€
514.00€
470.00€
De 50 à 59 personnes
480.00€
493.00€
448.00€
1 gratuité pour le groupe
Ce prix comprend :
- Le voyage en car GT
- l’hébergement en logement base double avec sanitaire privé, Télévision, Téléphone,
- mise à disposition des logements à partir de 17 h – Libération des logements
avant 9 h 30
- l’entretien des chambres effectué par nos soins une fois durant le séjour
- serviettes de toilette fournies
- un apéritif de bienvenue offert
- la pension complète du DEJEUNER du premier jour au DEJEUNER inclus du dernier jour, vin inclus
aux repas, le petit déjeuner continental (salé et sucré), le choix de 2 plats chauds lors des repas
- l’accès à l’espace WIFI dans les espaces communs
- l’animation de soirée du dimanche au vendredi,
- les excursions mentionnées au programme ci-joint,
- les déjeuners au restaurant lors des sorties de journée (1/4 de vin et café inclus aux
déjeuner ¼ de vin aux diners),
- les services d’un guide accompagnateur,
- l’assistance rapatriement, la taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles
- le supplément chambre individuelle : 22 €/nuit en dehors de ces dates. Limité à 10 % du nombre
de participants, au-delà : 30 €/ nuit/personne,
- Assurance annulation 11.00€
-

*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

-
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Place du Taurobole
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tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

