CARQUERIRANNE
La « Provence d’Azur », dans une nature préservée,
vous offre le meilleur des paysages du Sud entre mer et forêt. L’hôtel Club
Vacanciel de Carqueiranne dispose d’un très beau parc paysager méditerranéen,
de 5 ha face à la mer et la presqu’île de Giens. Vous serez accueillis en chambre
double équipées TV, desservies par ascenseur ou en gîtes.
JOUR 1
07h30 départ de Tain L’Hermitage direction CARQUEIRANNE
Arrêt en cours de route pour le petit déjeuner libre
Arrivée du groupe pour le déjeuner à l’hôtel Club de Carqueiranne

Après midi L’Ile de Porquerolles
Traversée en bateau vers l’île de Porquerolles, la plus importante des îles qui composent l’archipel
des Iles d’Hyères. Elle est la plus à l’Ouest et s’étend sur 7 km de long et 2,5 km de large. Elle est
célèbre pour ses magnifiques plages de sable fin. Véritable paradis au printemps qui, lors de la
floraison du maquis, se métamorphose en un immense bouquet embaumé. Visite du village qui a su
conserver son caractère typique et temps libre. Retour, installation dans les chambres. Dîner au
Vacanciel.
JOUR 2

St Tropez, Port Grimaud et Cogolin
Découverte de la corniche des Maures puis de Port Grimaud. C’est une cité lacustre
entièrement privée (construite en 1964). Port Grimaud semble être une seconde Venise. La
cité est reliée par des canaux et des petits ponts. Devant les maisons se trouvent des
quais privés pour les bateaux, faisant ainsi de Port Grimaud, une marina. Visite de la cité
lacustre en coches d’eau.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Saint Tropez qui, malgré sa notoriété a conservé son charme et sa
splendeur authentique, un véritable village provençal à déguster sans modération. Puis
vous visiterez Cogolin qui est célèbre pour ses fabriques de pipes en bruyère des Maures et
pour l’artisanat du liège. Retour par la forêt du Dom.
Dîner – Logement.

JOUR 3
La Presqu’île de Giens
Sauf le Dimanche.
Découverte de la superbe presqu’île de Giens qui ferme de fort belle manière le Golfe d’Or. Couverte de pins
d’Alep, découpée de criques, elle a conservée tout le charme d’une île préservée. Sa richesse écologique est
exceptionnelle. Vous y découvrirez la Tour Fondue, embarcadère pour l’île de Porquerolles que vous
admirerez de loin ; viendrons ensuite les marais salants, appelés salins. Après cette découverte, véritable
ravissement des yeux, la balade se terminera par la visite d’un moulin à huile.
Déjeuner au Vacanciel.
Hyères les Palmiers
Visite de la vieille ville d’Hyères, lieu de villégiature de la reine Victoria au siècle précédent. Elle nous séduit
par la beauté de ses jardins et de son architecture. Partout le palmier triomphe. Des hauteurs de la ville
médiévale, vous bénéficierez d’une vue imprenable sur les Iles d’Or. Visite du Parc Ste Claire qui appartenait
autrefois à la célèbre romancière américaine Edith Wharton. D’une superficie de 6500 m2, il est situé tout près
du Parc Saint Bernard sur les hauteurs de la ville. Il est planté de nombreuses essences rares subtropicales
d’Amérique du Sud et d’Australie.
Retour dans votre région

Retour dans votre région en soirée.

Prix par personne entre le 21/05 et le 09/06 entre le 09/06 et le 07/07/2018
25/08/ et le 22/09/2018
De 30 à 39 Personnes
449.00€
456.00€
De 40 à 49 Personnes
427.00€
434.00€
De 50 à 57 Personnes
413.00€
420.00€
1 gratuité pour le groupe
Autres périodes nous consulter
Proposition valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
L’ordre de ce programme peut être modifie pour des raisons indépendantes de notre
volonté (jours fériés, restaurants complets, météo).
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en car GT
- l’apéritif de bienvenue
- l’hébergement en logement base double- sanitaire privé
- logements disponibles à partir de 16h00, à libérer avant 09h30,
- la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour, vin et café inclus
aux déjeuners,
- le petit déjeuner continental (salé et sucré), restauration en buffets (choix entrées, choix de
2 plats chauds, fromage, choix de desserts
- le choix de 2 à 3 plats chauds lors des déjeuners et diners,
- l’accès à l’espace WIFI dans les espaces communs,
- la fourniture des draps et des serviettes de toilette fournies,
- entretien de votre chambre effectué tous les jours par nos soins,
- les excursions du programme ci-joint,
- les services d’un guide durant les excursions,
- le restaurant lors des sorties de journée vin café inclus,
- Prestation Hôtelière (ménage de l’hébergement, lits refaits, change du linge de toilettes)
- l’assistance rapatriement,
- la taxe de séjour
- l’animation de soirée (hors samedi),
CE PRIX NE COMPREND PAS:
Attention les dimanches et jours fériés supplément guidage 50.00€ pour les demi-journées et de
75.00€ pour les journées
- le supplément chambre individuelle + 42.00 € par personne pour le séjour
- les dépenses personnelles
- L’Assurance Annulation 9.00€

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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