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Bienvenue
EN ESTÉREL
CÔTE D’ AZUR

TRAIN

AVION

Laissez-vous charmer par le caractère 
de nos 5 communes :

                Fréjus, Les Adrets-de-l’Estérel, Puget sur Argens,  
                      Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël   

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 

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 

“  “
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 authentiques
• une garantie de qualité et de sécurité sanitaire

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. Un supplément pourra être appliqué

•  la plupart de nos excursions peuvent être adaptées aux mini-
groupes dès 10 personnes

Au plaisir de vous accueillir  
en Estérel Côte d’Azur

  04 94 19 10 65
  scirillo@esterel-cotedazur.com

  groupes.esterel-cotedazur.com
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Nos excursions

PATRIMOINE 
ET TRADITION

FRÉJUS,  
2000 ANS D’HISTOIRE 

FRÉJUS 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

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 vous invite à 
traverser 2000 ans d’histoire. Stéphanie, votre guide vous proposera 
une découverte interactive du centre historique.

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
Le prix comprend : 
•  Les visites commentées par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche 
et jours fériés (35€), les dépenses 
personnelles.

* Base 20 personnes * Base 20 personnes 

Validité : Toute l’année

Quiche provençale
Petits encornets à la persillade, écrasé de pommes 
de terre & ratatouille
Tarte à l’abricot

4

39€
/ PERSONNE

*

SUR LES TRACES  
DE LOUIS DE FUNÈS

SAINT-RAPHAËL 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h - VISITE GUIDÉE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS 
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à 
travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels :  
photographies, extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, 
éléments de costume, affiches, correspondances, médailles et récompenses… 
Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle mais aussi 
la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité. 
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h30 - TOUR BUS DE LA CORNICHE D’OR 
Notre guide prend place à bord de votre autocar pour un tour panoramique 
le long de la Corniche d’Or. 1er arrêt au Dramont, où fut tournée une scène 
mythique du Corniaud. Puis vous longerez les roches rouges 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 “Belle Époque”.
16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Buffet d’entrées
Estouffade de bœuf à la provençale
Buffet de dessertsExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite commentée du musée
•  Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  Le tour bus commenté

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément éventuel 
dimanche et jours fériés, les dépenses 
personnelles.

Validité : Toute l’année
Excepté les lundis

Exemple de menu

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITIONJOURNÉE

*
.5045€

      / PERSONNE
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SAINT-RAPHAËL 
ARTISTIQUEMENT

SAINT-RAPHAËL 20 À 50
PERSONNES

JOURNÉE

10h - VISITE LIBRE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS  
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une 
collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : photographies, 
extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, éléments de costume, 
affiches… Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle 
mais aussi la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité. 

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h30 - VISITE COMMENTÉE DU PARCOURS D’ART URBAIN 
En route pour une balade artistique à travers les rues de la ville, jalonnées d’œuvres 
d’artistes urbains. En laissant leurs empreintes sur les murs, ils ont créé et enrichi 
ce musée à ciel ouvert pour initier une forme de “ville galerie”.  Flânez dans les rues 
et découvrez une quinzaine d’œuvres sur les façades, coffrets électriques, escaliers 
et murs dont celles de LOKISS, SPEEDY GRAPHITI, RATUR, SCKARO…
16h - FIN DES PRESTATIONS

Buffet d’entrées
Dos de cabillaud sauce vierge
Buffet de dessertsExemple de menu

Le prix comprend : 
• La visite libre du musée
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  La balade artistique commentée du parcours 

d’art urbain

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément éventuel 
dimanche et jours fériés, les dépenses 
personnelles.

* Base 20 personnes * Base 20 personnes 

Validité : Toute l’année 
Excepté les lundis

*

DU MÉDIÉVAL  
AU CRÉATIF

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS  
PUGET SUR ARGENS

20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

9h30 - VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Il était une fois un village médiéval… Découvrez l’histoire de cette surprenante 
cité millénaire surplombée par son Rocher. Tout commence aux environs 
de l’an 1000, autour d’une position fortifiée : le Castrum. Plus tard, le village 
s’agrandit avec la rue des Portiques, pittoresques maisons à arcades situées à 
côté de l’élégant beffroi et de la grande église paroissiale.

12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

14h45 - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DES TALENTS CRÉATIFS
Tiers lieu unique dédié au savoir-faire français, on y rencontre des artisans, 
commerçants et thérapeutes proposant des produits locaux, souvent Bio. Visite 
guidée du Village pour découvrir le concept de consom’action et les solutions 
éthiques et écologiques pour construire un avenir durable & désirable. Temps 
libre en fin de visite pour rencontrer les artisans.
16h15 - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  La visite commentée du village médiéval
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• La visite du village des talents créatifs

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles,
le supplément visite guidée du musée 
du Bien Jouet au Village des Talents 
Créatifs : 2€/personne.

Validité : Toute l’année

Croustillant de chèvre sur son lit de salade
Jambon braisé sauce madère, pomme de terre au four
Fondant aux chocolats et sa crème anglaiseExemple de menu

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

VOYAGE 
DANS LE TEMPS

SAINT-RAPHAËL/FRÉJUS 20 À 50
PERSONNES

JOURNÉE

10h - VISITE COMMENTÉE DE SAINT-RAPHAËL : 
DE LA VIEILLE VILLE À LA STATION BALNÉAIRE
Arpentez les  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 vous invite à 
traverser 2000 ans d’histoire. Stéphanie, votre guide vous proposera 
une découverte interactive du centre historique.

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Buffet d’entrées
Duo de la mer Sauce champagne
Buffet de desserts

Le prix comprend : 
•  Les visites commentées par un guide ou un 

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

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche 
et jours fériés (35€), les dépenses 
personnelles.

* Base 20 personnes 

Validité : Toute l’année

Exemple de menu

*

JOURNÉE

DE RUELLES 
EN CALANQUES

SAINT-RAPHAËL 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h - VISITE COMMENTÉE DE SAINT-RAPHAËL : 
DE LA VIEILLE VILLE À LA STATION BALNÉAIRE
Arpentez les 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 : LES 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

Buffets d’entrées
Estouffade de bœuf à la provençale
Buffet de desserts 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 ne comprend pas : 
Le transport (hors promenade en bateau), le 
supplément éventuel dimanche et jours fériés, les 
dépenses personnelles.

*  Base 20 personnes • Tarif dégressif dès 30 personnes payantes : 60€/personne 

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

*

NOUVEAU

.5039€

/ PERSONNE

*
.5039€

/ PERSONNE

*
.50 .5041€

/ PERSONNE
63€

/ PERSONNE

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITIONJOURNÉE

*



8 98 9RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

PANORAMA DU  
PATRIMOINE FRÉJUSIEN

SUR LES PAS  
DE GRANDS HOMMES

SAINT-RAPHAËL 10 À 50
PERSONNES

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 DU QUARTIER BELLE ÉPOQUE DE SAINT-AYGULF 
Créée à la fin du XIXe 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”.

17h - FIN DES PRESTATIONS

9h30 - DÉCOUVERTE COMMENTÉE DU MÉTIER DE CARRIERS  
Après la découverte du chemin d’interprétation “sur les pas des carriers” 
en compagnie d’hommes passionnés vous présentant l’exploitation des 
anciennes carrières de porphyre, RDV à la maison des carriers. Arpentez 
plusieurs salles et découvrez la vie dans la cité ouvrière, les métiers, les 
productions, la géologie au travers d’objets, photos d’époque et vidéos.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h30 - VISITE GUIDÉE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS 
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, 
à travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets 
personnels  : photographies, extraits de films et de tournages, 
accessoires de cinéma, éléments de costume, affiches… Cette visite 
vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle mais aussi la 
face méconnue d’un être discret d’une grande humanité. 
16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Salade gourmande aux gésiers
Bœuf bourguignon et pommes de terre vapeur
Tarte tatinExemple de menu

FRÉJUS 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

Le prix comprend : 
•  Les visites mentionnées ci-dessus par un membre 

de l’office de tourisme, guide agréé par le 
ministère de la Culture

• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix comprend : 
•  La visite commentée des anciennes carrières de 

porphyre et de la maison des carriers
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• La visite guidée du musée

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles, 
le supplément dimanche et jours fériés 
(70€).

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

* Base 20 personnes 

Validité : Toute l’année Validité : Toute l’année
Excepté les lundis

Buffet d’entrées
Lasagne de saumon aux aubergines et tomates confites
Buffet de dessertsExemple de menu

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

PATRIMOINE & GOURMANDISES 
DE PROVENCE

VESTIGES ROMAINS 
ET VINS DE PROVENCE 

FRÉJUS FRÉJUS 20 À 50
PERSONNES

20 À 50
PERSONNESJOURNÉE 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 à 2 étages, charpente peinte unique en France.
11h - VISITE D’UNE BISCUITERIE ARTISANALE ET DÉGUSTATION
Patrick vous accueille dans une ambiance aux senteurs de fleur d’oranger 
et biscuits chauds pour une découverte des produits qu’il travaille pour 
confectionner ses sablés et autres navettes provençales. 
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE

14h30 - VISITE LIBRE DU MUSÉE DES TROUPES DE MARINE
Découvrez l’histoire des Troupes de marine de 1870 à nos jours. Au travers de vitrines, 
tableaux et objets, cette visite libre vous présentera les différentes spécialités, la 
spécificité des théâtres d’engagement et les grandes figures militaires. Le musée est 
aussi un lieu de méditation, de commémoration et de souvenir, avec sa crypte. 
16h30 - 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 les secrets de fabrication des 
vins de Provence. Dégustation des vins du domaine en 3 couleurs 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

Terrine de campagne
Blanquette de veau et son riz
TiramisuExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite commentée du cloître
• La découverte et la dégustation à la biscuiterie 
•  La visite libre du musée des troupes de marine 

(audioguide disponible en janvier 2023)
• 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 prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles, 
le supplément dimanche et jours fériés 
(35€).

* Base 20 personnes * Base 20 personnes

Validité : Toute l’année  
Hors 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 déc. et les lundis d’oct. à mai Validité : Toute l’année

Terrine de gibier
Aïoli provençal
Tartelette aux cerises noiresExemple de menu

NOUVEAU
NOUVEAU

39€
/ PERSONNE

34€
/ PERSONNE

39€
/ PERSONNE

***

JOURNÉE JOURNÉE

39€
/ PERSONNE
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JOURNÉE Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

ENTREZ DANS L’UNIVERS  
DE LOUIS DE FUNÈS 

SAINT-RAPHAËL 10 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h30 - VISITE LIBRE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS 
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, 
à travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets 
personnels : photographies, extraits de films, accessoires de cinéma, 
éléments de costume, affiches, correspondances… Cette visite vous 
fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle mais aussi la face 
méconnue d’un être discret d’une grande humanité. 
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

13h45 - CIRCUIT COMMENTÉ EN PETIT TRAIN 
Partez à la découverte de Saint-Raphaël à bord d’un Petit Train Touristique... 
Vous découvrirez le centre-ville, ses attraits et son bord de mer.
15h - PLEIN LES PAPILLES À LA “CURE GOURMANDE”
Pauline, Thierry et toute leur équipe vous invitent à une pause gourmande 
dans leur confiserie aux multiples saveurs. Place à la dégustation de 
biscuits, caramels et autres douceurs sucrées de Provence.
16h - FIN DES PRESTATIONS

Buffet d’entrées
Lasagne de saumon aux aubergines et tomates confites
Buffet de dessertsExemple de menu

Le prix comprend : 
• La visite libre du musée
•  Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Le circuit commenté en petit train touristique
• La dégustation à la Cure Gourmande

Le prix ne comprend pas : 
Le transport  (hors petit train), les 
dépenses personnelles, le supplément 
visite guidée du musée (6€/personne).

Validité : Toute l’année
Excepté les lundis

JOURNÉE

FRÉJUS ET SON  
PATRIMOINE MARITIME

CLOÎTRE ET CHAPELLE  
REMARQUABLES 

FRÉJUS 20 À 50
PERSONNES

JOURNÉE

10h - VISITE LIBRE DU MUSÉE DES TROUPES DE MARINE
Découvrez l’histoire des Troupes de marine de 1870 à nos jours. Au 
travers de vitrines, tableaux et objets, cette visite libre vous présentera 
les différentes spécialités, la spécificité des théâtres d’engagement et 
les grandes figures militaires. Le musée, avec sa crypte, est aussi un 
lieu de méditation, de commémoration et de souvenir.

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE 

14h30 -  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.

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

11h - 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 
Ve siècle, le cloître roman à 2 étages et l’ancien palais épiscopal. Les galeries 
du cloître sont couvertes, au rez-de-chaussée, d’une très intéressante 
charpente à closoirs peints illustrant le bestiaire imaginaire du milieu du XIVe 
siècle. La richesse et la variété des peintures sont uniques en France.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE 

14h30 - VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE COCTEAU AU PIED DE L’ESTÉREL
Jean Cocteau, artiste complet (peintre, dessinateur, poète et cinéaste) 
réalise en quasi-totalité cette chapelle empreinte d’un profond 
mysticisme en 1963.  
Entre dessins au pastel, mosaïques et vitraux, votre guide Stéphanie 
vous invite à venir admirer la dernière œuvre de Cocteau. 

15h30 - FIN DES PRESTATIONS

Terrine de campagne
Blanquette de veau et son riz
TiramisuExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite libre du musée des troupes de marine 

(audioguide disponible en janvier 2023)
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  La visite commentée de Fréjus par un guide agrée 

par le ministère de la Culture

Le prix comprend : 
•  La visite commentée du cloître
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses) 
•  La visite guidée de la chapelle Cocteau par un 

guide agréé par le ministère de la Culture

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles, le 
supplément dimanche et jours fériés (35€).

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles, le 
supplément dimanche et jours fériés (35€). 

* Base 20 personnes* Base 20 personnes

Validité : Toute l’année 
Hors 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre et les lundis d’octobre à mai

Validité : Toute l’année
Excepté les lundis

Terrine de campagne
Blanquette de veau et son riz
Tiramisu

*

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

Exemple de menu

33€
/ PERSONNE

37€
/ PERSONNE

38€
/ PERSONNE

DE LA BELLE ÉPOQUE  
AU STREET ART

10h -  VISITE COMMENTÉE DE SAINT-RAPHAËL, STATION BALNÉAIRE
DE LA BELLE ÉPOQUE  
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.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h - VISITE COMMENTÉE DU PARCOURS D’ART URBAIN 
En route pour une balade artistique à travers les rues de la ville, jalonnées 
d’œuvres d’artistes urbains. En laissant leurs empreintes sur les murs, ils 
ont créé et enrichi ce musée à ciel ouvert pour initier une forme de “ville 
galerie” au cœur de Saint-Raphaël. Flânez dans les rues et découvrez une 
quinzaine d’œuvres sur les façades, coffrets électriques, escaliers et murs 
de la ville dont celles de LOKISS, SPEEDY GRAPHITI, RATUR, SCKARO…

16h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  Les visites commentées 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.* Base 20 personnes

Validité : Toute l’année

Buffet d’entrées
Dos de cabillaud sauce vierge
Buffet de dessertsExemple de menu

*43€
/ PERSONNE

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

SAINT-RAPHAËL 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE FRÉJUS 20 À 50

PERSONNES
JOURNÉE*



12 1312 13RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

DEMI-JOURNÉE

DE LA VIEILLE VILLE 
À LA STATION BALNÉAIRE 

L’ESPRIT 
BELLE ÉPOQUE

LE DÉBARQUEMENT, 
PETITE ET GRANDE HISTOIRE 
DU DRAMONT 

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.

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. 

Partez sur les traces d’un épisode méconnu de la Seconde Guerre 
Mondiale… Le Débarquement de Provence. Découvrez l’histoire de ces 20 000 
GI’s qui débarquèrent au Dramont le 15 Août 1944, ainsi que les évènements 
ayant précédés le Jour J.
L’itinéraire vous emmènera également découvrir les anciennes carrières du 
Dramont et vous dévoilera l’histoire insolite de l’île d’Or et sa tour construite 
en 1913.

Validité :
Toute l’année

Validité :
Toute l’année

2h

2h

10 à 50 
PERSONNES

10 à 50 
PERSONNES

Le prix comprend : 
•  La visite commentée mentionnée ci-dessus

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.SAINT-RAPHAËL

SAINT-RAPHAËL Le prix comprend : 
•  La visite commentée mentionnée ci-dessus

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Le prix comprend : 
•  La visite commentée mentionnée ci-dessus

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

Validité :
Toute l’année2h10 à 50 

PERSONNES
SAINT-RAPHAËL 
LE DRAMONT

150€
LA SORTIE

150€
LA SORTIE

150€
LA SORTIE

DEMI-JOURNÉE

FRÉJUS,  
2000 ANS D’HISTOIRE 

FORUM JULII, COLONIE ROMAINE 
“LA POMPEI PROVENÇALE” 

LE CLOÎTRE DE LA  
CATHÉDRALE DE FRÉJUS

Port important de l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de 
l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville de Fréjus vous invite à traverser 
2000 ans d’histoire. Stéphanie, votre guide vous proposera une découverte 
interactive du centre historique.
Circuit : Centre historique, Cathédrale Saint-Léonce, Amphithéâtre, 
Chapelle Saint-François de Paule, Porte des Gaules.

“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.

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

2h

2h

10 à 50
PERSONNES

10 à 50
PERSONNES

* Hors 1er janvier, 1er mai, 1er et 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 de la Culture 

Le prix comprend : 
•  La visite commentée du cloître par un membre du 

groupe épiscopal
• Les frais d’envoi postal

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (35€), les dépenses personnelles.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

FRÉJUS

FRÉJUS
Le prix comprend : 
•  La visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture 

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (35€), les dépenses personnelles.

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

Validité :
Toute l’année*1h10 à 50

PERSONNESFRÉJUS

115€
LA SORTIE

115€
LA SORTIE

6€
/ PERSONNE
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DEMI-JOURNÉE

ESCAPADE CRÉATIVE 
À LA FRANÇAISE 

SAINT-RAPHAËL 
EN PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE

Bienvenue au village des talents créatifs, 
Un tiers lieu unique, dédié au savoir-faire local, aux produits 100% français 
et à l’économie circulaire. On y rencontre des artisans, des commerçants et 
des thérapeutes qui proposent des produits et services uniques, souvent 
Bio, toujours locaux et gages de qualité.
Au programme : Visite guidée du Village pour découvrir son mode de 
construction unique en France, ses valeurs, le concept de consom’action 
et les solutions éthiques et écologiques pour vivre un avenir durable & 
désirable pour tous.
Temps libre en fin de visite pour rencontrer les artisans.

Partez à la découverte de Saint-Raphaël à bord d’un Petit Train 
Touristique...
Au cours de ce circuit, vous découvrirez le centre-ville, ses principaux 
attraits (basilique, vieux port…) ainsi que le quartier Santa-Lucia le long du 
bord de mer. Une balade accessible à tous !

Validité :
Toute l’année**

Validité :
Toute l’année

1h-1h30

0h30

10 à 50*
PERSONNES

10 à 60*
PERSONNES

Le prix comprend : 
•  La visite commentée du village
* Au-delà de 30 personnes, groupe divisé en 2 ** Toute l’année du mardi au samedi

* Au-delà, nous consulter

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

PUGET SUR ARGENS

SAINT-RAPHAËL
Le prix comprend : 
•  Le circuit commenté en petit train 

SAINT-RAPHAËL, 
MUSÉE MODERNE 
À CIEL OUVERT

En route pour une balade artistique à travers les rues de la ville, jalonnées 
d’œuvres d’artistes urbains. 
En laissant leurs empreintes sur les murs, ils ont créé et enrichi ce musée à 
ciel ouvert pour initier une forme de “ville galerie” au cœur de Saint-Raphaël. 
Flânez dans les rues et découvrez une quinzaine d’œuvres sur les façades, 
coffrets électriques, escaliers et murs de la ville dont celles de LOKISS, SPEEDY 
GRAPHITI, RATUR, SCKARO…

Validité :
Toute l’année2h10 à 50

PERSONNESSAINT-RAPHAËL Le prix comprend : 
•  La visite commentée mentionnée ci-dessus

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport (hors petit train), les dépenses 
personnelles.

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

7€
/ PERSONNE

.504€

/ PERSONNE

* Tarif visite libre - Tarif visite guidée : 10€/personne        ** Excepté les lundis

**  Toute l’année du mardi au samedi, 
sauf jeudi et vendredi matin

*  Au-delà de 15 personnes, groupe divisé en plusieurs sous-
groupes avec possibilité de visiter le village des talents créatifs 
en autonomie ou accompagné (7€/personne) en roulement

DEMI-JOURNÉE

DÉCOUVREZ L’ULTIME  
ŒUVRE DE COCTEAU

RETROUVEZ VOTRE ÂME 
D’ENFANT 

DANS L’INTIMITÉ 
DE LOUIS DE FUNÈS

Jean Cocteau, artiste complet (peintre, dessinateur, poète et cinéaste) 
réalise en quasi-totalité cette chapelle empreinte d’un profond mysticisme 
en 1963.  
Entre dessins au pastel, mosaïques et vitraux, votre guide Stéphanie vous 
invite à venir admirer la dernière œuvre de Cocteau, située à Fréjus, au pied 
du massif de l’Estérel. 

Retrouvez votre âme d’enfant le temps d’une visite commentée du petit musée 
“Collection Bien Jouet”, un lieu unique présentant une collection de jouets allant 
de la petite voiture à l’espace, en passant par LEGO et Meccano. En tant qu’objet 
manufacturé, le jouet a profité des améliorations de l’industrie (vapeur, électricité...) 
et comme il prépare l’enfant à sa vie d’adulte, il couvre tous les domaines d’activités. 
Il offre un miroir extraordinaire de notre façon de vivre et de notre Histoire. La 
collection de Jean-Marie compte aujourd’hui entre 4 000 et 5 000 pièces utilisées entre 
le 19ème siècle et aujourd’hui qui tournent régulièrement dans ce musée atypique.

Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à 
travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : 
photographies, extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, 
éléments de costume, affiches, correspondances, enregistrements audios, 
médailles et récompenses, journaux… Cette visite vous fera découvrir sa vie 
dans le monde du spectacle mais aussi la face méconnue d’un être discret 
d’une grande humanité. 

Validité :
Toute l’année1h10 à 50

PERSONNES

Le prix comprend : 
•  La visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture

Le prix comprend : 
•  La visite libre du musée

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (35€), les dépenses personnelles.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

FRÉJUS

Validité :
Toute l’année**0h3010 à 50*

PERSONNESPUGET SUR ARGENS

Le prix comprend : 
•  La visite commentée du musée

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité :
Toute l’année**1h3010 à 60

PERSONNESSAINT-RAPHAËL

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

2€
/ PERSONNE

4€
/ PERSONNE

DÈS
*

150€
LA SORTIE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

115€
LA SORTIE
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INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

CURIOSITÉS 
ANTIBOISES

GRIMAUD & PORT-GRIMAUD, 
DU CHÂTEAU AUX CANAUX 

SAINTE-MAXIME & SAINT-TROPEZ, 
ENTRE DEUX FLOTS

ANTIBES GRIMAUD/
PORT-GRIMAUDSTE-MAXIME/ST-TROPEZ20 À 60

PERSONNES
20 À 50
PERSONNES

20 À 50
PERSONNESJOURNÉE JOURNÉEJOURNÉE

10h30 - VISITE COMMENTÉE ET DÉGUSTATION À LA BISCUITERIE D’ANTIBES  
Poussez la porte de la biscuiterie d’Antibes et plongez au cœur de la 
fabrication de ses biscuits gourmands réalisés dans le respect des 
recettes traditionnelles.
Vous découvrirez la spécialité de la maison : les palets. Les pâtissiers 
de la Biscuiterie d’Antibes ont mis au point ce trésor de gourmandise 
pur beurre qui se décline en différentes saveurs de la région : citron, 
figue, fleur d’oranger, amandes, mandarine et chocolat.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU BORD DE MER D’ANTIBES

14h30 - VISITE GUIDÉE DU VIEIL ANTIBES
À côté du plus grand port d’Europe et de son célèbre quai  des 
milliardaires, Antibes étale sous vos yeux 2000 ans d’histoire. Elle est 
la seule cité de la côte à avoir été fortifiée.  La visite à pied de la vieille 
ville est un moyen unique de découvrir l’histoire et les traditions de 
cette cité provençale à part et aux multiples richesses. 
17h - FIN DES PRESTATIONS

10h - VISITE COMMENTÉE DE PORT-GRIMAUD ET BALADE EN COCHE D’EAU  
Classé patrimoine du XXe siècle, Port Grimaud est un village provençal avec sa place, 
ses cafés, ses commerces, son église fortifiée, ses maisons multicolores et ses bateaux 
luxueux… Flânez le long de ses canaux fleuris et arrêtez-vous le temps d’une photo sur 
l’un de ses ponts… Un petit air de Venise mais en Provence ! Puis au rythme des bateaux 
coches électriques, partez à la découverte des recoins cachés de la cité lacustre en 
naviguant au plus près des maisons et de leurs jardins posés sur l’eau. 
12h15 - DÉJEUNER AU RESTAURANT 

14h30 - DÉPART EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE VERS GRIMAUD VILLAGE 
Découvrez une histoire bien particulière : côté terre, un village médiéval où 
serpentent de jolies petites rues pavées jusqu’au château et, au bord de l’eau, la cité 
lacustre contemporaine. Le Petit Train vous dévoilera tous les secrets du village avec 
ses commentaires audio-scénarisés. • 14h50  - Arrivée à Grimaud village et visite 
commentée. Posé sur un promontoire rocheux, le château veille sur le magnifique 
Golfe de St-Tropez depuis des siècles. De l’église St-Michel à la Place Neuve, arpentez les 
ruelles fleuries placettes ombragées bordées de maisons médiévales à porches.  

15h50 - REPRISE DU PETIT TRAIN POUR RETOUR À PORT GRIMAUD ET FIN DES PRESTATIONS VERS 16H30

9h45 - VISITE COMMENTÉE DE SAINTE-MAXIME EN PETIT TRAIN
Embarquez à bord du Petit Train de Sainte-Maxime pour une 
balade contée à travers une partie de la vieille ville et de ses lieux 
emblématiques. Découvrez l’histoire du Sémaphore et du château 
Gaumont. Au détour des ruelles, entre anecdotes et commentaires 
sur la région, vous pourrez admirer la splendide vue sur Saint-Tropez 
et son golfe légendaire ! 
11h - TEMPS LIBRE POUR PROFITER DE LA VILLE

12h15 -  DÉJEUNER AU RESTAURANT

14h - TRAVERSÉE EN BATEAU JUSQU’À SAINT-TROPEZ 
Visite commentée : Découvrez un autre visage de Saint-Tropez, la citadelle 
royale cernée par ses tours défensives, les hautes maisons colorées, la chapelle 
de la Miséricorde, la célèbre église avec son clocher internationalement 
connu et un dédale de ruelles fleuries et placettes ombragées. 
17h20 ou 17h40 - RETOUR EN BATEAU VERS STE-MAXIME (15MIN DE TRAVERSÉE)  
ET FIN DES PRESTATIONS

Petite assiette de charcuterie
Filet de poisson, beurre blanc citronné, riz
Nougat glacé

Assiette de saumon fumé, avocat et crevettes
Magret de canard et sa garniture 
Tarte tropézienne

Exemple de menu

Exemple de menu

Le prix comprend : 
• Les visites et la dégustation à la bicuiterie mentionnées ci-dessus
•  Le déjeuner 3 plats boissons incluses(1/4 vin ou 1 bière ou 1 soft 

ou ½ eau et café)

Le prix comprend : 
• Les visites mentionnées ci-dessus
• La visite commentée jusqu’à Grimaud en petit train
•  Le déjeuner 3 plats boissons incluses (kir de bienvenue, ¼ vin et café)
•  L’accompagnement d’un guide tout au long de votre journée

Le prix comprend : 
•  Les visites mentionnées ci-dessus par un guide
•  La visite commentée de Sainte-Maxime en petit train
•  Le déjeuner 3 plats boissons incluses (vin, eau minérale et café)
• La traversée A/R Ste-Maxime/St-Tropez
• L’accompagnement d’un guide tout au long de votre journée

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.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le parking bus 
obligatoire, les dépenses 
personnelles.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport (hors traversée en bateau), 
les parkings bus (obligatoires à St-Tropez), 
l’entrée payante éventuelle au(x) différent(s) 
site(s), les dépenses personnelles.* Base 20 personnes * Base 20 personnes 

Validité : Toute l’année Validité : Du 1er février au 15 novembreValidité : Toute l’année 
Excepté en janvier

Entrée du jour
Plat du jour
Dessert du jour  Exemple de menu

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

* *45€
/ PERSONNE

44€
/ PERSONNE

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

*49€
/ PERSONNE

* Base 20 personnes 

ESCAPADE SUR 
LA FRENCH RIVIERA

MONACO / MENTON 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h - VISITE GUIDÉE DE MONACO : PARTIE HAUTE LE 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.

12h30 -  DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE MONACO

15h - VISITE GUIDÉE DE MENTON 
Vous débuterez la visite par un tour panoramique de la ville  à la 
découverte des jardins Biovès, du Casino, Palais de l’Europe, Musée 
Cocteau et du port. 
Puis visite à pied de la vieille ville, ses ruelles, ses façades colorées et 
sa basilique. 

17h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  Les visites mentionnées ci-dessus par un guide
•  Le déjeuner 3 plats boissons incluses (vin, eau minérale et café)

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.* Base 20 personnes 

Validité : Toute l’année

Lasagne au four
Gigot d’agneau, pommes rissolées et flageolets
Panna Cotta fruits des bois    Exemple de menu

*
.5052€

   / PERSONNE
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INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

LA PRINCIPAUTÉ 
DE MONACO 

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.

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, les frais de déplacement du guide (120€ ½ journée / 130€ journée), le 
défraiement repas guide en cas de journée (20€).MONACO

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

Validité :
Toute l’année10 à 50

PERSONNESJOURNÉE         1/2 JOURNÉE

NICE, CAPITALE  
DE LA CÔTE D’AZUR 

LUXUEUSE 
CANNES

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.

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. 

Validité :
Toute l’année

Validité :
Toute l’année

10 à 50
PERSONNES

10 à 50
PERSONNES

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, les frais de déplacement du guide (90€ ½ journée / 100€ 
journée), le défraiement repas guide en cas de journée (20€).NICE

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, les frais de déplacement du guide (55€ ½ journée / 70€ 
journée), le défraiement repas guide en cas de journée (20€).

JOURNÉE         1/2 JOURNÉE

JOURNÉE         1/2 JOURNÉECANNES

150€

260€
LA SORTIE

150€

260€
LA SORTIE

150€

260€
LA SORTIE

INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

MYTHIQUE 
SAINT-TROPEZ

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 golfe ainsi que l’Estérel de l’autre.
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, les frais de déplacement du guide (50€).

Validité :
Toute l’année10 à 50

PERSONNESSAINT-TROPEZ  1/2 JOURNÉE

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

L’ÂME ARTISTIQUE DE 
SAINT-PAUL-DE-VENCE

 ANTIBES,  
LA CITÉ FORTIFIÉE

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).

À côté du plus grand port d’Europe et de son célèbre quai des milliardaires, 
Antibes étale sous vos yeux 2000 ans d’histoire. 
Elle est la seule cité de la côte à avoir été fortifiée. La visite à pied de la 
vieille ville est un moyen unique de découvrir l’histoire et les traditions 
de cette cité provençale à part et aux multiples richesses : des remparts 
romains à la bourgade médiévale, des tours dites sarrasines à la commune 
libre du Safranier. 

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, les frais de déplacement du guide (70€).

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, les frais de déplacement du guide (65€).

Validité :
Toute l’année

Validité :
Toute l’année

10 à 50
PERSONNES

10 à 50
PERSONNES

SAINT-PAUL-DE-VENCE

ANTIBES

 1/2 JOURNÉE

 1/2 JOURNÉE

150€
LA SORTIE

150€
LA SORTIE

NOUVEAU 150€
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 :  
INITIEZ-VOUS À LA FLEUR DE L’ANNÉE

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 les secrets de fabrication des parfums et cosmétiques Fragonard 
lors d’une visite guidée de l’usine La Fabrique des Fleurs à Grasse. Dédiée à la 
parfumerie et aux plantes aromatiques, la Fabrique des Fleurs est entourée 
d’un superbe jardin de plantes à parfums, aux portes de Grasse. À l’issue de 
la visite, initiez-vous à la pyramide olfactive en découvrant 3 compositions 
d’essences mélangées qui entrent dans l’élaboration de cette fragrance de la 
Fleur de l’Année. Éveillez vos sens et votre mémoire olfactive pour créer et 
personnaliser au cours de l’animation, selon les conseils du professeur, l’eau 
de toilette de la Fleur de l’Année à votre image.

Le prix comprend : 
•  L’encadrement  

par un guide 

Le prix comprend : 
•  Le mini-atelier Fleur de l’Année enseigné par un 

professeur, votre réalisation (vaporisateur spray 12ml), 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, les frais de déplacement du guide (nous consulter), le 
défraiement repas guide (20€).

Le prix ne comprend pas : Le transport, les 
frais d’autoroute, les dépenses personnelles.

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.

Validité :
Toute l’année

Validité :
Toute l’année*

10 à 50
PERSONNES

20 à 100
PERSONNES

LE VERDON - HAUT VAR

LE THORONET

 JOURNÉE

 1h

Validité :
Octobre à mai20 à 80*

PERSONNESGRASSE
*Au-delà, nous consulter *Au-delà, nous consulter

* Hors 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre

 1h

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

260€
LA SORTIE

29€
/ PERSONNE

INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

VILLA KERYLOS, 
L’ANTIQUITÉ RÊVEE D’UN HUMANISTE

IMMERSION AU CŒUR 
DES PARFUMS MOLINARD 

SAINTE-MAXIME  
EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Une somptueuse villa, inspirée de la Grèce antique, commandée par 
Théodore Reinach en 1902, à la Belle Époque. Cet homme a souhaité vivre et 
recevoir ses hôtes dans une reconstitution originale d’un luxueux palais grec du 
deuxième siècle avant Jésus-Christ, intégrant tout le confort moderne de son 
époque. Balcon sur la mer Méditerranée, la villa est située entre Nice et Monaco 
dans la magnifique baie de Beaulieu-sur-Mer. Entourée d’un charmant jardin 
littoral, c’est un décor extraordinaire, entièrement meublé, orné de tissus, de 
fresques et de mosaïques, tout à fait unique, qui nous permet de découvrir et 
d’apprécier l’art de vivre et le raffinement de la civilisation grecque. 

Bienvenue chez Molinard pour une expérience olfactive unique !
Après une visite du musée et son exposition de flacons iconiques ainsi que 
de l’usine historique, vous aurez l’opportunité de créer votre parfum sur 
mesure. 
Découvrez les différentes étapes de l’élaboration d’un parfum en apprivoisant 
les matières premières phares de la parfumerie. 
Une experte de la création Molinard vous aidera à interpréter vos envies et 
à écrire votre formule olfactive idéale.

Un parcours de 45 minutes, sans escale, qui vous fait découvrir la ville et 
ses magnifiques vues sur le Golfe de Saint-Tropez.
Embarquez à bord du Petit Train de Sainte-Maxime pour une balade contée 
à travers une partie de la vieille ville et de ses lieux emblématiques.
Découvrez l’histoire du Sémaphore ou encore le château Gaumont. 
Au détour des ruelles, entre anecdotes et commentaires sur la région, vous 
pourrez admirer la splendide vue sur Saint-Tropez et son golfe légendaire ! 

Le prix comprend : 
•  La visite commentée 

de la villa 

Le prix comprend : 
•  Le circuit commenté en petit train 

Le prix ne comprend pas : Le transport, les frais éventuels d’autoroute, les 
dépenses personnelles.
* Hors 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Le prix ne comprend pas : le transport 
(hors petit train), les dépenses 
personnelles.

Le prix comprend : 
• L’atelier “Découverte” et votre parfum 30ml
•  La visite guidée privée du musée et de l’usine 

historique

Le prix ne comprend pas : Le transport, 
les frais éventuels d’autoroute, les 
dépenses personnelles.

Validité :
Toute l’année*

Validité :
Toute l’année

20 à 50
PERSONNES

20 à 100
PERSONNES

BEAULIEU-SUR-MER

GRASSE

Validité :
Toute l’année10 à 60*

PERSONNESSAINTE-MAXIME

 2h

 1h15

Nos excursions PATRIMOINE ET TRADITION

45€
/ PERSONNE

.5011€

       / PERSONNE

8€
/ PERSONNE

 0h45

.506€

     / PERSONNE
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Nos excursions

TERROIR 
ET GOURMANDISES

ENTRE SAVEURS 
ET SENTEURS

DE LA FLEUR  
AU PRODUCTEUR

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS SAINT-RAPHAËL10 À 50
PERSONNES

10 À 30
PERSONNESJOURNÉE JOURNÉE

9h30 - DÉCOUVERTE DE L’ABEILLE ET DE SON NECTAR : LE MIEL
De la morphologie de l’abeille à sa vie dans la ruche, venez découvrir quelques-uns 
des mystères de la ruche. Dégustation de miels en fin de visite.
11h - 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. 
12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

14h45 - VISITE D’UNE SERRE D’ORCHIDÉES TROPICALES 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 vous expliquera les gestes simples qui vous permettront 
d’avoir de belles floraisons et des plantes en pleine santé. 
16h - FIN DES PRESTATIONS

10h - VISITE COMMENTÉE DU JARDIN DE L’ÎLE VERTE 
Un programme original : Découverte des différentes espèces mises en place et choix 
des futures essences, options d’arrosage automatique ciblées et économies d’eau 
générées, utilisation des techniques de couvre sol pour diminuer les pousses des 
herbes “indésirables”, gestion d’entretien des terres et des massifs sans pesticide, 
plan d’eau du jardin... Sans oublier de précieux conseils comme l’arrosage de son 
jardin pour minimiser l’évaporation et l’infestation du moustique tigre. 
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE-VILLE
 

14h30 - VISITE DU RUCHER ÉCOLE DE SAINT-RAPHAËL  
Le rucher école vous ouvre les portes de son exploitation pour une visite commentée 
entourés d’apiculteurs aguerris. Au programme : visite du rucher et de ses équipements, 
présentation de l’abeille, son anatomie et son rôle primordial sur la biodiversité. Une 
visite de ruches abeillées peut être prévue (sur demande, selon possibilité - protection 
fournie) ou une ruchette dite “vitrée” pourra être  mise à disposition pendant la 
découverte. Clôture par une dégustation des produits de la ruche.
16h - FIN DES PRESTATIONS

Terrine de campagne aux noisettes maison
Daube provençale et sa polenta
Fondant au chocolat

Exemple de menu

Le prix comprend : 
•  Les explications et dégustations à la miellerie et 

à la chocolaterie
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• La visite commentée de la serre d’orchidées 

Le prix comprend : 
•  Les visites commentées mentionnées ci-dessus
• La dégustation de miels
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité : Toute l’année Validité : Toute l’année 
Hors juillet/août et de décembre à février

Buffet d’entrées
Duo de la mer, sauce champagne
Buffet de desserts

Exemple de menu

.5040€

      / PERSONNE
33€

/ PERSONNE

NOUVEAU
NOUVEAU

JOURNÉE Nos excursions TERROIR ET GOURMANDISES
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PRODUCTIONS  
ET CULTURES LOCALES

CULTURE
ET GOURMANDISES 

PUGET SUR ARGENS 
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS SAINT-RAPHAËL10 À 50

PERSONNES
10 À 40
PERSONNESJOURNÉE JOURNÉE

10h30 - VISITE D’UNE FERME DE PRODUCTION LOCALE DE SPIRULINE
Découvrez la culture de la spiruline, ce super aliment 100% naturel aux 
nombreux bénéfices, made in Roquebrune. Jean-Baptiste vous accueille 
au sein de son exploitation artisanale et vous explique les différentes 
étapes de la culture de cette algue, de la récolte à la production finale, 
en passant par le pressage, l’extrudage et le séchage.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

14h45 - VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DES TALENTS CRÉATIFS
Tiers lieu unique dédié au savoir-faire français, on y rencontre des 
artisans, commerçants et thérapeutes proposant des produits locaux, 
souvent Bio. Visite guidée du Village pour découvrir le concept de 
consom’action et les solutions éthiques et écologiques pour construire 
un avenir durable & désirable. Temps libre en fin de visite pour 
rencontrer les artisans.
16h15 - FIN DES PRESTATIONS

10h - VISITE DU RUCHER ÉCOLE DE SAINT-RAPHAËL  
Le rucher école vous ouvre les portes de son exploitation pour une visite commentée 
entourés d’apiculteurs aguerris. Au programme : visite du rucher et de ses équipements, 
présentation de l’abeille, son anatomie et son rôle primordial sur la biodiversité. Une 
visite de ruches abeillées peut être prévue (sur demande, selon possibilité - protection 
fournie) ou une ruchette dite “vitrée” pourra être  mise à disposition pendant la 
découverte. Clôture par une dégustation des produits de la ruche.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h - CIRCUIT COMMENTÉ EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Au cours de ce circuit, vous découvrirez le centre-ville, ses attraits et 
son bord de mer. 
15h - PLEIN LES PAPILLES À LA “CURE GOURMANDE”
Pauline, Thierry et toute leur équipe vous invitent à une pause gourmande 
dans leur confiserie aux multiples saveurs. Place à la dégustation de 
biscuits, caramels et autres douceurs sucrées de Provence.
16h - FIN DES PRESTATIONS

Salade de chèvre chaud
Blanc de poulet sauce forestière, riz pilaf
Tarte aux pommesExemple de menu

Le prix comprend : 
•  Les visites commentées mentionnées 

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

Le prix comprend : 
•  La visite commentée et la dégustation au rucher
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Le circuit commenté en petit train touristique
• La dégustation à la Cure Gourmande

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Le prix ne comprend pas : 
le transport (hors petit train), les 
dépenses personnelles.

NB : Après-midi possibilité d’atelier 30min (fabrication lessive, faire ses semis…) 
selon nb de personnes : 10e/personne - Nous consulter

Validité : Toute l’année
Du mardi au samedi

Validité : Toute l’année
Excepté juillet/août et de décembre à février

Buffet d’entrées
Duo de la mer, sauce champagne
Buffet de desserts Exemple de menu

NOUVEAU

34€
/ PERSONNE

37€
/ PERSONNE

JOURNÉE

PETITS SECRETS  
À DÉCOUVRIR

10 À 30
PERSONNES

JOURNÉE

10h - BALADE COMMENTÉE À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS SAUVAGES 
Suivez votre guide naturaliste le temps d’une balade originale, facile 
et accessible et découvrez les plantes sauvages comestibles que vous 
trouverez sur votre chemin. Anecdotes et autres histoires sur les 
richesses de notre territoire naturel et tout le potentiel dont il regorge 
seront au rendez-vous. Promenade conviviale, courte et sur terrain 
ombragé.
12h15 -  DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE DE FRÉJUS

14h30 - DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION ARTISANALE D’UN SAVON  
Toute l’équipe de la savonnerie Secrets d’Autrefois vous attend pour un voyage 
à travers le temps, à mi-chemin entre modernité et tradition. Un savoir-faire 
intemporel et l’envie de partager le goût du bien fait vous plongeront au cœur 
de notre maîtrise artisanale. Au programme : manipulation de nos produits 
naturels, en passant par une explication détaillée et la création d’un savon 
devant vos yeux enchantés. 
16h - FIN DES PRESTATIONS

Terrine de campagne
Grillades sauce au poivre vert, pommes de terre 
et haricots verts
Tiramisu

Exemple de menu

Le prix comprend : 
•  Les visites commentées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité : Toute l’année

FRÉJUS 
PUGET SUR ARGENS

ROQUEBRUNE S/ARGENS 
PUGET SUR ARGENS

Nos excursions TERROIR ET GOURMANDISES

37€
/ PERSONNE

NOS ARTISANS  
À L’HONNEUR

10 À 30
PERSONNESJOURNÉE

10h30 - 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
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

14h30 - DÉCOUVERTE DE LA FABRICATION ARTISANALE D’UN SAVON
Toute l’équipe de la savonnerie Secrets d’Autrefois vous attend pour un voyage 
à travers le temps, à mi-chemin entre modernité et tradition. Un savoir-faire 
intemporel et l’envie de partager le goût du bien fait vous plongeront au cœur 
de notre maîtrise artisanale. Au programme : manipulation de nos produits 
naturels, en passant par une explication détaillée et la création d’un savon 
devant vos yeux enchantés. 
16h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  Les visites commentées et dégustations 

mentionnées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  Une boisson chocolatée à la Chocolaterie du 

Rocher

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité : Toute l’année

Croustillant de chèvre sur son lit de salade
Jambon braisé sauce madère, pomme de terre au four
Panna cotta et son coulis de fruits rougesExemple de menu

31€
/ PERSONNE

NB : prévoir chaussures plates confortables 
pour la marche sur sentier

NOUVEAU
NOUVEAU

JOURNÉE Nos excursions TERROIR ET GOURMANDISES
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JOURNÉE Nos excursions TERROIR ET GOURMANDISES

PLEIN  
LES PAPILLES

SAINT-RAPHAËL
FRÉJUS

10 À 40
PERSONNESJOURNÉE

10h - VISITE DU RUCHER ÉCOLE DE SAINT-RAPHAËL 
Le rucher école vous ouvre les portes de son exploitation pour une visite commentée 
entourés d’apiculteurs aguerris. Au programme : visite du rucher et de ses équipements, 
présentation de l’abeille, son anatomie et son rôle primordial sur la biodiversité. Une 
visite de ruches abeillées peut être prévue (sur demande, selon possibilité - protection 
fournie) ou une ruchette dite “vitrée” pourra être  mise à disposition pendant la 
découverte. Clôture par une dégustation des produits de la ruche.
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FRÉJUS

14h30 - 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…

16h30 - FIN DES PRESTATIONS
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.

Validité : Toute l’année
Excepté juillet/août et de décembre à février

Salade niçoise
Filet de cabillaud à la normande, riz et tomate provençale
Tarte tatinExemple de menu

*

L’ÉVEIL 
DES SENS  

10 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h30 - HALTE ŒNOLOGIQUE AU CHÂTEAU VAUDOIS
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 pour partager avec vous l’histoire du domaine et vous faire découvrir 
l’ensemble des vins. Profitez d’une pause dégustation en fin de visite.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU GOLF

14h15 -  VISITE D’UNE OLIVERAIE “LE CLOS SAINT-MARTIN”
Découvrez les secrets de fabrication de l’huile d’olive à travers une visite 
commentée du domaine et son moulin. Terminez votre initiation par une 
dégustation de produits provençaux.
15h45 - DÉCOUVERTE DE L’ABEILLE ET DE SON NECTAR : LE MIEL
De la morphologie de l’abeille à sa vie dans la ruche, venez découvrir quelques-
uns des mystères de la ruche. Dégustation de miels en fin de visite.

17h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  Les visites et dégustations mentionnées 

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

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité : Toute l’année

Salade césar
Linguine aux gambas ail & persil
Panna cotta passionExemple de menu

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 44€
/ PERSONNE

31€
/ PERSONNE

HALTE ŒNOLOGIQUE 
AU CHÂTEAU VAUDOIS

NOS AMIES  
LES ABEILLES

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.

Lieu de partage et de connaissances, le rucher école de Saint-Raphaël 
vous ouvre les portes de son exploitation pur une visite commentée 
entourés d’apiculteurs aguerris. 
Au programme : Visite du rucher école et de ses équipements, présentation 
de l’abeille, son anatomie et son rôle primordial sur la biodiversité. Une 
visite de ruches abeillées peut être prévue (sur demande et selon possibilité 
- protection fournie) ou une ruchette dite “vitrée” pourra être  mise à 
disposition pendant la découverte. Clôture par un moment gourmand le 
temps d’une dégustation des produits de la ruche.

Validité :
du 15/01 au 15/121h10 à 50

PERSONNES
Le prix comprend : 
•  La visite commentée mentionnée ci-dessus

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Validité :
Toute l’année 
Excepté juillet/août et de décembre à février

1h3010 à 40
PERSONNESSAINT-RAPHAËL Le prix comprend : 

•  La visite commentée et la dégustation mentionnées 
ci-dessus

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

DEMI-JOURNÉE Nos excursions TERROIR ET GOURMANDISES

8€
/ PERSONNE

60€
LA VISITE

NOUVEAU

NOUVEAU

RENCONTRE AVEC UN  
ARTISAN CHOCOLATIER

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.

Le prix comprend : 
•  Une boisson chocolatée
•  La visite mentionnée ci-dessus
• Les dégustations au cours de la visite

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.Validité :

Toute l’année1h10 à 60
PERSONNESROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

4€
/ PERSONNE
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DEMI-JOURNÉE

LES SECRETS DES VINS 
DE PROVENCE

DÉCOUVERTE DE L’ABEILLE 
ET DES MIELS DE NOTRE RÉGION

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 les secrets de fabrication des vins de Provence. 
La visite se terminera par une dégustation commentée des vins du domaine 
en 3 couleurs (1 Blanc, 1 Rosé et 1 Rouge – selon stock disponible).

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.

Validité :
Toute l’année1h3010 à 80*

PERSONNES

Le prix comprend : 
•  La visite commentée et la dégustation mentionnées 

ci-dessus

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

FRÉJUS

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.

* Au-delà de 40 personnes : groupe divisé en 2 

Nos excursions TERROIR ET GOURMANDISES

8€
/ PERSONNE

6€
/ PERSONNE

RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 6529

Nos excursions

MER 
ET NATURE

Bienvenue
EN ESTÉREL CÔTE D’ AZUR
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* Base 20 personnes

LES RICHESSES 
DE L’EAU

20 À 40
PERSONNESJOURNÉE

10h - VISITE D’UNE FERME DE PRODUCTION LOCALE DE SPIRULINE
Venez découvrir la culture de la spiruline, ce super aliment 100% naturel 
aux nombreux bénéfices, made in Roquebrune.
Jean-Baptiste vous accueille au sein de son exploitation artisanale et 
vous explique les différentes étapes de la culture de cette algue, de la 
récolte à la production finale, en passant par le pressage, l’extrudage 
et le séchage.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU GOLF

14h30 - DÉCOUVERTE ORNITHOLOGIQUE ET BOTANIQUE DES 
ÉTANGS DE VILLEPEY SURNOMMÉS “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.

16h30 - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  La visite commentée de l’exploitation de spiruline
•  Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  La visite commentée des étangs par un membre de 

l’office de tourisme, guide agréé 

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche 
et jours fériés (35€), les dépenses 
personnelles.

Validité : Toute l’année

Tartare de saumon
Loup grillé et son accompagnement
Tiramisu Exemple de menu

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
FRÉJUS 

NB : prévoir chaussures confortables 
sans talon 

MYTHIQUE 
CORNICHE D’OR 

SAINT-RAPHAËL 20 À 50
PERSONNES

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 Corniche d’Or. 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.

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h25 - PROMENADE EN BATEAU : LES 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

Buffets d’entrées
Estouffade de bœuf à la provençale
Buffet de desserts Exemple de menu

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

Le prix ne comprend pas : 
Le transport (hors promenade en 
bateau), les dépenses personnelles.

* Tarif dégressif dès 30 personnes : 60€/personne  

Validité : Avril à fin septembre 
Les mercredis, jeudis et dimanches (+ lundis et vendredis en juillet/août)

*36€
/ PERSONNE

DES ROCHEUSES  
À LA PLAINE DE L’ARGENS

20 À 50
PERSONNES

JOURNÉE

10h - BALADE NATURE COMMENTÉE DANS LES GORGES DU BLAVET
Marjorie Ughetto, guide naturaliste passionnée, vous invite à voyager dans le 
temps... afin de vous raconter l’histoire de ce relief remarquable qu’est l’Estérel. 
Une balade sur belles pistes parfumées de cistes et d’immortelles offrant des 
vues sur la plaine de l’Argens,  le massif des Maures et le massif volcanique de 
l’Estérel. Crêtes de laves, pierres de cendres et les basaltes de la Côte d’Azur 
jalonnent le parcours qui mène à l’entrée des gorges du Blavet. Là, l’eau et sa flore 
exceptionnelle : un oued à Lauriers roses sauvages aux pieds des barres rocheuses.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU GOLF

14h30 - VISITE D’UNE FERME DE PRODUCTION LOCALE DE SPIRULINE 
Venez découvrir la culture de la spiruline, ce super aliment 100% naturel aux 
nombreux bénéfices made in Roquebrune. Jean-Baptiste vous accueille au sein 
de son exploitation artisanale et vous explique les différentes étapes de la culture 
de cette algue, de la récolte à la production finale, en passant par le pressage, 
l’extrudage et le séchage.
16h - FIN DES PRESTATIONS

Salade César
Rôti de porc sauce moutarde, pommes rissolées et petits légumes
Crème caramelExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite commentée de l’exploitation 

de spiruline
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses) 
•  La balade nature commentée par un 

guide naturaliste

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

*  Base 20 personnes, tarif dégressif dès 
30 personnes 

Validité : Toute l’année

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS 
ROQUEBRUNOIS  

10 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h30 - VISITE D’UNE FERME DE PRODUCTION LOCALE DE SPIRULINE
Venez découvrir la culture de la spiruline, ce super aliment 100% naturel 
aux nombreux bénéfices made in Roquebrune.
Jean-Baptiste vous accueille au sein de son exploitation artisanale et 
vous explique les différentes étapes de la culture de cette algue, de la 
récolte à la production finale, en passant par le pressage, l’extrudage et 
le séchage.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU LAC

14h30 -  VISITE D’UNE SERRE D’ORCHIDÉES TROPICALES 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 vous expliquera les gestes simples qui vous permettront 
d’avoir de belles floraisons et des plantes en pleine santé. 
16h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  Les visites commentées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité : Toute l’année

Terrine de campagne aux noisettes
Daube de bœuf provençale et polenta
Fondant au chocolatExemple de menu

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

33€
/ PERSONNE

**
.50.50 43€

        / PERSONNE
63€

        / PERSONNE

NOUVEAU
NOUVEAU

JOURNÉE Nos excursions MER ET NATURE JOURNÉE Nos excursions MER ET NATURE
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JOURNÉE

EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE

20 À 50
PERSONNES

JOURNÉE

10h - CIRCUIT COMMENTÉ EN PETIT TRAIN    
Partez à la découverte de Saint-Raphaël à bord d’un Petit Train Touristique... 
Vous découvrirez le centre-ville, ses attraits et son bord de mer.
11h - PLEIN LES PAPILLES À LA “CURE GOURMANDE”  
Pauline, Thierry et toute leur équipe vous invitent à une pause gourmande 
dans leur confiserie aux multiples saveurs. Place à la dégustation de 
biscuits, caramels et autres douceurs sucrées de Provence.
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h30 - BALADE COMMENTÉE SUR LES PLANTES AROMATIQUES 
Au Cap Dramont, découvrez les senteurs des plantes méditerranéennes, riches 
de leurs nombreuses aromatiques. Soyez surpris des odeurs sauvages 
de noix de coco et de curry émises par des plantes bien de chez nous.  
Notre guide passionnée vous partagera anecdotes historiques, usages 
traditionnels, culinaires ou médicinaux de ces plantes. 

16h30 - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  Le circuit commenté en petit train touristique
•  La dégustation à la Cure Gourmande
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  La balade nature commentée en compagnie d’un 

guide naturaliste

Le prix ne comprend pas : 
Le transport (hors petit train), les 
dépenses personnelles.

*  Base 20 personnes 
Tarif dégressif dès 30 personnes

*  Base 20 personnes 
Tarif dégressif dès 30 personnes

Validité : Toute l’année

Buffet d’entrées
Duo de la mer, sauce champagne
Buffet de dessertsExemple de menu

SAINT-RAPHAËL 

PARCS  
ET JARDINS 

10 À 30
PERSONNES

JOURNÉE

10h - DÉCOUVERTE COMMENTÉE DU JARDIN DE L’ÎLE VERTE  
Un programme original : Découverte des différentes espèces mises en place et choix 
des futures essences, options d’arrosage automatique ciblées et économies d’eau 
générées, utilisation des techniques de couvre sol pour diminuer les pousses des 
herbes “indésirables”, gestion d’entretien des terres et des massifs sans pesticide, 
plan d’eau du jardin... Sans oublier de précieux conseils comme l’arrosage de son 
jardin pour minimiser l’évaporation et l’infestation du moustique tigre. 

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE FRÉJUS

14h30 - BALADE NATURE COMMENTÉE AU PARC AURÉLIEN
En route pour une balade avec Marjorie, guide naturaliste passionnée, qui 
vous contera l’histoire des plantes autour de l’aqueduc Romain qui traverse 
le parc Aurélien. Découvrez les ombres divines des pins parasols, une pelouse 
à orchidées sauvages, le caroubier si rare et protégé sur la Côte d’Azur. Ce 
parc remarquable offre une mosaïque de jardins. Des formes, des couleurs, 
des senteurs très variées se dévoilent lors de cette promenade facile.
16h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  Les visites “nature” commentées ci-dessus
• Le déjeuner 3 plats  (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité : Toute l’année

Millefeuille d’aubergines
Poisson du moment et sa garniture
Mœlleux au chocolatExemple de menu

SAINT-RAPHAËL  
FRÉJUS  

Nos excursions MER ET NATURE

* *40€
/ PERSONNE

47€
/ PERSONNE

TERROIR ET VESTIGES 
DU PASSÉ

20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

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

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Salade niçoise
Filet de cabillaud à la normande, riz et tomate provençale
Tarte tatinExemple de menu

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, le 
supplément dimanche et jours fériés (35€).

* Base 20 personnes NB : prévoir chaussures confortables sans talon 

Validité : Toute l’année

FRÉJUS

DE L’ÎLE VERTE  
À L’ÎLE D’OR

10 À 30
PERSONNES

JOURNÉE

10h - DÉCOUVERTE COMMENTÉE DU JARDIN DE L’ÎLE VERTE 
Un programme original : Découverte des différentes espèces mises en place et choix 
des futures essences, options d’arrosage automatique ciblées et économies d’eau 
générées, utilisation des techniques de couvre sol pour diminuer les pousses des 
herbes “indésirables”, gestion d’entretien des terres et des massifs sans pesticide, 
plan d’eau du jardin... Sans oublier de précieux conseils comme l’arrosage de son 
jardin pour minimiser l’évaporation et l’infestation du moustique tigre. 

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h25 - PROMENADE EN BATEAU : LES 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
Le prix comprend : 
•  La découverte commentée du jardin de l’île verte
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  Le billet pour la promenade côtière

Le prix ne comprend pas : 
Le transport (hors promenade en 
bateau), les dépenses personnelles.

Validité : Avril à fin septembre, les mercredis et jeudis  
(+ lundis et vendredis en juillet/août)

Buffets d’entrées
Estouffade de bœuf à la Provençale
Buffet de desserts Exemple de menu

SAINT-RAPHAËL  

NOUVEAU

JOURNÉE Nos excursions MER ET NATURE

*33€
/ PERSONNE

57€
/ PERSONNE

NOUVEAU

NB : prévoir chaussures confortables 
sans talon 
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PROMENADE LE LONG DES 
CALANQUES DE L’ESTÉREL

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.

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

de la promenade

Le prix ne comprend pas : 
Le transport (hors promenade en bateau).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 : 27€/personne **Au-delà de 90 personnes, nous consulter

DEMI-JOURNÉE Nos excursions MER ET NATURE

28€
/ PERSONNE

*

TOUR BUS 
DE LA CORNICHE D’OR

LES SECRETS 
DES ORCHIDÉES

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 “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. 

Validité :
Toute l’année2h10 à 50

PERSONNES
Le prix comprend : 
•  Le tour bus commenté

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche et jours fériés.SAINT-RAPHAËL 

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.

150€
LA SORTIE

L’HISTOIRE DU BARRAGE 
DE MALPASSET

En route pour une balade commentée jusqu’au barrage du Malpasset. 
Le site, situé dans le vallon du Reyran, au cœur du Massif de l’Estérel, abrite 
les ruines du barrage voûte,  dont la rupture eut lieu le  2 décembre 1959, 
meurtrissant Fréjus et ses habitants.
Circuit : Le tracé du barrage sur piste sans difficulté.

Validité :
Toute l’année2h10 à 50

PERSONNES

Le prix comprend : 
•  La visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère la Culture

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (35€).FRÉJUS 

DEMI-JOURNÉE Nos excursions MER ET NATURE

LES SAVEURS SAUVAGES 
DU MAQUIS

Balade nature commentée à la découverte des saveurs sauvages. 
Partez pour une promenade originale ! Suivez votre guide naturaliste le 
temps d’une balade facile et accessible et découvrez les plantes sauvages 
comestibles que vous trouverez sur votre chemin. Anecdotes et autres 
histoires sur les richesses de notre territoire naturel et tout le potentiel dont 
il regorge seront au rendez-vous. Promenade conviviale, courte et sur terrain 
ombragé.

Validité :
Toute l’année1h3010 à 50

PERSONNESFRÉJUS

Le prix comprend : 
•  La balade nature commentée en compagnie d’un 

guide naturaliste

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément éventuel 
dimanche et jours fériés.

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

115€
LA SORTIE

10€
/ PERSONNE

MIMOSA, 
FLEUR DE L’HIVER

En route pour une balade nature commentée avec notre guide naturaliste 
passionnée à la découverte du mimosa et ses pompons jaunes qui nous 
réchauffent l’hiver ! 
En buisson ou en arbre, ses fleurs de velours attirent les regards. 
Oui, le mimosa est ici un acacia. Son histoire, ses usages, sa place dans le 
massif de l’Estérel ou du Tanneron vont vous surprendre.

Le prix comprend : 
•  La balade nature commentée par un guide 

naturaliste

Le prix ne comprend pas : 
Le transport.

Validité : Janv. à mars
selon floraison1h30 -2h10 à 50

PERSONNESSAINT-RAPHAËL *  Tarif 30 personnes  
Au-delà de 30 pers. : 295€ / + de 50 pers. : 315€ NB : prévoir chaussures confortables sans talon

265€
LA SORTIE

DÈS *

.505€

/ PERSONNE
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DEMI-JOURNÉE Nos excursions MER ET NATURE

PROMENADE NATURE  
AU PARC AURÉLIEN 

LES GORGES DU BLAVET, 
PAYSAGE HAUT EN COULEURS 

DÉCOUVERTE SENSORIELLE 
DES PLANTES AROMATIQUES  
ET À PARFUM

En route pour une balade avec Marjorie, guide naturaliste passionnée, qui 
vous contera l’histoire des plantes autour de l’aqueduc romain, cet aqueduc 
qui traverse le parc Aurélien. Vous y découvrirez les ombres divines des pins 
parasols, une pelouse à orchidées sauvages, le caroubier si rare et protégé 
sur la Côte d’Azur. Quel patrimoine végétal ! 
Ce parc remarquable offre une mosaïque de jardins. Des formes, des 
couleurs, des senteurs très variées se dévoilent lors de cette promenade 
facile où les arbres et les herbes se racontent.

Marjorie Ughetto vous invite à voyager dans le temps... très très loin, avant 
même l’apparition des dinosaures afin de vous raconter l’histoire de ce relief 
remarquable que sont l’Estérel et ses Gorges du Blavet. Balade sur belles 
pistes parfumées de cistes et d’immortelles offrant des vues sur la plaine 
de l’Argens, le massif des Maures et sur le massif volcanique de l’Estérel. Les 
chênes lièges aiment particulièrement ce paysage cristallin. Crêtes de laves, 
pierres de cendres et les basaltes de la Côte d’Azur jalonnent le parcours qui 
mène à l’entrée des gorges du Blavet. Là, l’eau et sa flore exceptionnelle : un 
oued à Lauriers roses sauvages aux pieds des barres rocheuses.

Cap dramont : 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. Partagez anecdotes historiques, usages traditionnels, 
culinaires ou médicinaux de ces plantes. Vous pourrez même en goûter 
certaines et surtout en froisser d’autres : myrte, aneth sauvage, cyprès, cistes, 
différents pins, “lavande papillon”… et bien d’autres encore. Balade découverte 
en tour bus possible avec arrêt au Dramont et aux portes de l’Estérel.

Validité :
Toute l’année1h30 à 2h10 à 50

PERSONNES

Le prix comprend : 
•  La balade nature commentée par un guide naturaliste

Le prix comprend : 
•  La balade nature commentée par un guide naturaliste

Le prix ne comprend pas : 
Le transport.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport.

 FRÉJUS

Validité :
Toute l’année1h30 à 2h10 à 50

PERSONNESROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Le prix comprend : 
•  La balade nature commentée par un guide naturaliste

Le prix ne comprend pas : 
Le transport.

10 à 50
PERSONNESSAINT-RAPHAËL

* Au-delà de 30 pers. : 295€ / + de 50 pers. : 315€

 
*  Au-delà de 30 pers. : 295€ - Au-delà de 50 pers. : 315€

*  Au-delà de 30 pers. : 295€ - Au-delà de 50 pers. : 315€ NB : prévoir chaussures confortables sans talon

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

Validité :
Toute l’année1h30 à 2h

ÉTANGS DE VILLEPEY, 
PETITE CAMARGUE DU VAR

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.

Validité :
Toute l’année2h10 à 50

PERSONNES

Le prix comprend : 
•  La visite commentée par un membre de l’office de 

tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, le supplément dimanche et 
jours fériés (35€).FRÉJUS / SAINT-AYGULF 

DEMI-JOURNÉE

NB : Prévoir chaussures confortables sans talon

Nos excursions MER ET NATURE

115€
LA SORTIE

NOUVEAU

NOUVEAU

265€
LA SORTIE

*DÈS

265€
LA SORTIE

*DÈS

265€
LA SORTIE

*DÈS

À LA DÉCOUVERTE 
DES 3 CAPS

Des paysages uniques vous attendent le long de la presqu’île de Saint-
Tropez à la découverte des 3 caps : Camarat, Taillat et Lardier.
Promenade côtière au cœur de l’aire marine protégée “Corniche 
varoise” : de magnifiques plages, dont la célèbre plage de Pampelonne, 
des caps rocheux à la nature préservée et des baies aux eaux turquoise 
jalonneront votre parcours. Un enchantement ! 
Excursion sans escale

Validité : les mardis Avril/Mai 
mardis et jeudis Juin/Septembre
 jeudis et vendredis Juillet/Août

Le prix comprend : 
•  La sortie en mer, les commentaires audio (réalisés par 

l’équipage, en français), un document support distribué 
à bord (sur demande préalable)

Le prix ne comprend pas : 
Le transport (hors promenade en bateau).

2h10 à 50
PERSONNES

LES ISSAMBRES 
 SAINT-TROPEZ  *  Base 20 personnes - Tarif 10 à 19 personnes : 23€ 

Tarif 2022, susceptible de modification pour 2023

*

.5020€

          / PERSONNE

Bienvenue
EN ESTÉREL CÔTE D’ AZUR
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INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

DU ROCHER AU MUSÉE 
OCÉANOGRAPHIQUE

JOURNÉE AUTOUR  
DE LA MER

20 À 60
PERSONNES

10 À 40
PERSONNESJOURNÉE JOURNÉE

10h - VISITE DE MONACO : PARTIE HAUTE LE 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. 

12h30 - DÉJEUNER AU RESTAURANT DU MUSÉE SUR LE TOIT-TERRASSE 
PANORAMIQUE

14h30 - VISITE LIBRE DU MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE 
Partez à la découverte du MONDE MARIN  : du grand bac aux requins aux plus 
petits aquariums, admirez les espèces des mers méditerranéennes et tropicales. 
Engagez-vous dans “l’odyssée des tortues marines”, ces doyennes des océans. 
Dans les espaces du Musée, explorez l’espace ludique et technologique “Monaco 
& l’océan“, sur les traces des Princes de Monaco. Sans oublier la nouveauté  :  
exposition immersive et interactive “IMMERSION“ : un incroyable voyage 
expérientiel au cœur de la barrière de corail.
16h30 - FIN DES PRESTATIONS

10h - VISITE D’UNE FERME DE PRODUCTION LOCALE DE SPIRULINE 
Venez découvrir la culture de la spiruline, ce super aliment 100% 
naturel aux nombreux bénéfices, made in Roquebrune. Jean-Baptiste 
vous accueille au sein de son exploitation artisanale et vous explique 
les différentes étapes de la culture de cette algue, de la récolte à la 
production finale, en passant par le pressage, l’extrudage et le séchage.
11h45 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT AU BORD DU GOLF

14h15 - PROMENADE CÔTIÈRE LE LONG DES 3 CAPS 
Des paysages uniques vous attendent le long de la presqu’île de 
Saint-Tropez à la découverte des 3 caps : Camarat, Taillat et Lardier. 
Promenade côtière au cœur de l’aire marine protégée “Corniche 
varoise” : de magnifiques plages, dont la célèbre plage de Pampelonne, 
des caps rocheux à la nature préservée et des baies aux eaux turquoise 
jalonneront votre parcours. Un enchantement ! Excursion sans escale.

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Hors d’œuvre variés
Rôti de porc et ses accompagnements
Mousse au chocolatExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite guidée du rocher par un guide
•  Le déjeuner 3 plats boissons incluses (vin, eau minérale et 

café)
• L’entrée libre au musée océanographique

Le prix comprend : 
•  La visite commentée de l’exploitation de spiruline
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
•  La sortie en mer et les commentaires audio (réalisés par l’équipage, 

en français - un document support peut vous être distribué à bord 
(sur demande préalable))

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les frais d’autoroute, le parking 
payant obligatoire, l’entrée payante éventuelle 
au(x) différent(s) site(s), les dépenses person-
nelles, le supplément visite guidée du musée 
(6€/personne).

Le prix ne comprend pas : 
Le transport (hors promenade en 
bateau), les dépenses personnelles.

* Base 20 personnes 

*  Base 20 personnes 
Tarif 10 à 19 personnes : 51.50€

Tarif 2022, susceptible de modification 
pour 2023

Validité : Toute l’année 
Hors WE Grand prix de Formule 1 et 25 décembre

Validité : Les mardis Avril/Mai  - mardis et jeudis Juin/Septembre  
- jeudis et vendredis Juillet/Août

Tartare de saumon
Loup grillé et son accompagnement
Tiramisu Exemple de menu

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
LES ISSAMBRESMONACO

Nos excursions MER ET NATURE

*49€
/ PERSONNE

INCONTOURNABLES DE LA CÔTE D’AZUR

DE CANNES  
À L’ÎLE SAINT-HONORAT

MARINELAND : EMBARQUEZ 
POUR UN AUTRE MONDE

20 À 150
PERSONNES

15 À 60
PERSONNESJOURNÉE JOURNÉE

9h30 - VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE CANNES  
Découvrez l’histoire de Cannes, de la vieille ville jusqu’au Palais des 
Festivals en compagnie d’un guide passionné. Il vous fera traverser des 
siècles d’histoire, du moyen-âge à nos jours. 
Temps libre en fin de visite avant le repas.  

11h45 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE CANNES

13h35 - TRAVERSÉE EN BATEAU POUR L’ÎLE SAINT-HONORAT 
Embarquement prioritaire du groupe sur le bateau des moines.
Située entre bleu et turquoise, l’île Saint-Honorat abrite l’un des plus 
anciens monastères d’Europe. Profitez d’une visite guidée organisée 
par votre guide agréé par les moines de Lérins. Vous découvrirez les 
richesses de l’île  : l’oliveraie et le vignoble, la faune et la flore, l’église 
abbatiale et l’histoire des chapelles. Arrêt à la boutique en fin de visite.

16h30 - FIN DES PRESTATIONS ET RETOUR SUR CANNES PAR LA NAVETTE

10h - JOURNÉE AU PARC MARINELAND,  
LE PLUS GRAND PARC MARIN D’EUROPE
Bienvenue dans l’univers fascinant des océans ! 
Venez à la rencontre des  orques, manchots, requins, ours polaires, 
otaries et autres espèces marines : de nombreuses attractions vous 
attendent pour vous faire découvrir la diversité du milieu marin.
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU PARC

14h - POURSUIVEZ VOTRE JOURNÉE DÉCOUVERTE
À travers ses spectacles, mais aussi ses expositions et animations 
pédagogiques axées sur la préservation des animaux et la conservation 
des espèces, c’est la richesse de la faune marine qui est dévoilée. 
Dauphins, orques, otaries, requins... près de 35 espèces évoluent au 
sein du Parc pour vous éblouir le temps d’une visite forte en émotion !

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Assiette italienne (charcuterie et légumes marinés)
Pavé de saumon et son gratin de courgettes
Tarte au citronExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite de Cannes et de l’île effectuée par un guide
•  Le déjeuner 3 plats boissons incluses (¼ vin et café)
•  L’embarquement prioritaire - La traversée A/R en bateau Cannes-île 

Saint-Honorat

Le prix comprend : 
• L’entrée au parc Marineland pour la journée
•  Le déjeuner 3 plats boissons incluses (eau, vin à discrétion et café)  

dans un restaurant du parc

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses 
personnelles, le parking obligatoire.

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses 
personnelles, le parking obligatoire, 
les animations supplémentaires 
payantes.

* Base 20 personnes * Base 15 personnes Séniors (60 ans et +)

Validité : Toute l’année Validité : Toute l’année
(Hors janvier)

Tartare de saumon
Bœuf bourguignon et polenta aux petits légumes 
Tarte tatinExemple de menu

ANTIBESCANNES

Nos excursions MER ET NATURE

*55€
/ PERSONNE

DÈS*52€

        / PERSONNE
.50

*51€

        / PERSONNE
.50



2022
15 ET 16 OCTOBRE  Saint-Raphaël 
SALON DES SANTONNIERS

DÉBUT DÉCEMBRE À DÉBUT JANVIER*  Saint-Raphaël 
NOËL À SAINT-RAPHAËL

DÉBUT DÉCEMBRE À DÉBUT JANVIER*  Fréjus
LAISSEZ-VOUS CONTER NOËL

2023
JANVIER  À MI-MARS  Saint-Raphaël 
L’HIVER AU PAYS DU MIMOSA

JANVIER À MI-MARS  Tanneron  
ESCAPADE AU PAYS DU MIMOSA

MERCREDIS 15 ET 22, SAMEDIS 18 ET 25 FÉVRIER 2023  
 Carnaval de Nice 

BATAILLE DES FLEURS 

DIMANCHE 12, 19 ET 26 FÉVRIER 2023  
 Fête du Citron® • Menton

CORSO DES FRUITS D’OR

DIMANCHE FIN FÉVRIER / DÉBUT MARS*  Saint-Raphaël
TOUS AU CARNAVAL 
15 ET 16 AVRIL  Fréjus
100% NATURE 
30 AVRIL  Fréjus
LA BRAVADE

2022-2023

AGENDA
Séquence

FÊTES 
ET ÉVÈNEMENTS
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LES SANTONS  
À L’HONNEUR

SAINT-RAPHAËL 10 À 60
PERSONNES

JOURNÉE

10h30 - VISITE LIBRE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS 
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à 
travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : 
photographies, extraits de films et de tournages …
Découvrez sa vie dans le monde du spectacle mais aussi la face méconnue 
d’un être discret d’une grande humanité. 

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE SAINT-RAPHAËL

14h30 - RENDEZ-VOUS AU SALON DES SANTONNIERS 
Bienvenue au salon des Santonniers, l’incontournable de Noël en Provence 
qui met en avant les traditions provençales. Près de 30 exposants 
santonniers et créchistes vous attendent pour vous présenter le monde 
merveilleux des santons. L’occasion de découvrir l’art santonnier et de 
compléter votre traditionnelle crèche provençale. 
Au programme, de nombreux ateliers : démonstration de fabrication de 
santons, danses folkloriques…
17h - FIN DES PRESTATIONS

Buffet d’entrées
Lasagne de saumon aux aubergines et tomates confites
Buffet de dessertsExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite libre du musée
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• L’accès au salon des santonniers

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité :  Les 15 et 16 octobre 2022 
33€

/ PERSONNE

NOUVEAU

NOËL 
À SAINT-RAPHAËL

10 À 50
PERSONNESJOURNÉE

ARRIVÉE EN FIN DE MATINÉE
12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h30 - VISITE LIBRE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une collection 
riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels : photographies, extraits de films…  
16h - PLEIN LES PAPILLES À LA “CURE GOURMANDE”
Pauline, Thierry et toute leur équipe vous invitent à une dégustation de biscuits, 
caramels et autres douceurs sucrées de Provence.
17h - CIRCUIT COMMENTÉ EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Au cours de ce circuit, vous découvrirez le centre-ville et son bord de mer en profitant 
des illuminations.
17h30 - TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVRIR LES ANIMATIONS DE NOËL 
Faites un tour de grande roue, détendez-vous en dégustant une gourmandise Place Coullet… 
Découvrez les mises en lumière de la ville, assistez au spectacle Son & Lumière (selon la date).
18h/18h30 - FIN DES FESTIVITÉS

Buffet d’entrées
Suprême de volaille sauce girolles
Buffet de dessertsExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite libre du musée
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Les animations et spectacles libres
•  Le circuit commenté en petit train touristique
• La dégustation à la Cure gourmande

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles, les 
animations payantes (grande roue…), le supplément 
visite guidée du musée (6€/personne)

Validité : Décembre 2022 à janvier 2023*
* Excepté les lundis

SAINT-RAPHAËL 38€
/ PERSONNE

NB : Programme d’animations susceptible de modifications 
* Dates non fixées lors de l’édition de la brochure

JOURNÉE Séquence FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

40
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JOURNÉE Séquence FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

* Base 20 personnes 

LAISSEZ-VOUS CONTER 
NOËL À FRÉJUS

FRÉJUS 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

ARRIVÉE EN FIN DE MATINÉE

12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h - 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 vous invite à traverser 2000 ans d’histoire.
16h30 - VISITE D’UNE BISCUITERIE ARTISANALE ET DÉGUSTATION
Patrick vous accueille dans une ambiance aux senteurs de fleur d’oranger et biscuits 
chauds pour une découverte des produits et ingrédients qu’il travaille pour confectionner 
ses sablés et autres navettes provençales. 
17h15 - TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVRIR LES ANIMATIONS DE “NOËL À FRÉJUS”
Déambulez librement de place en place au cœur du centre historique et découvrez 
toutes les animations à votre disposition : marché de Noël, illuminations des plus beaux 
monuments, et bien d’autres surprises (programme à confirmer).
18h/18h30 - FIN DES FESTIVITÉS
Le prix comprend : 
•  La visite mentionnée ci-dessus par un membre de l’office 

de tourisme, guide agréé par le ministère de la Culture
•  Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Les animations libres de la manifestation
• La dégustation à la biscuiterie

Le prix ne comprend pas : 
Le prix ne comprend pas : le transport, les dépenses 
personnelles, le supplément dimanche et jours fériés 
(35€), les animations payantes de la manifestation.

Validité : Du 10 décembre 2022 à début janvier 2023

Salade gourmande aux gésiers
Blanquette de veau et riz
Tarte tatinExemple de menu

33€
/ PERSONNE

*

JOURNÉE Séquence FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

* Base 20 personnes - Tarif dégressif dès 30 personnes : 45.50€/personne

L’HIVER AU PAYS  
DU MIMOSA

10 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h - BALADE NATURE MIMOSA DANS L’ESTÉREL**

En route pour une balade nature commentée avec notre guide 
naturaliste passionnée  à la découverte du mimosa et ses pompons 
jaunes qui nous réchauffent l’hiver ! En buisson ou en arbre, ses fleurs 
de velours attirent les regards. Son histoire, ses usages, sa place dans 
l’Estérel vont vous surprendre. ** Également possible en tour bus

12h30 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

14h30 - TOUR BUS DE LA CORNICHE D’OR
Notre guide prend place à bord de votre autocar pour un tour 
panoramique le long de la Corniche d’Or. 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.
16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Buffet d’entrées
Duo de la mer, sauce champagne
Buffet de dessertsExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite commentée par un guide naturaliste
•  Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• Le tour bus commenté

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelle.

NB : prévoir chaussures confortables sans talon

Validité : Janvier à mi-mars 2023 (selon la floraison) 
Excepté les lundis

SAINT-RAPHAËL 49€
/ PERSONNE

*

*  Base 20 personnes 
Tarif dégressif dès 30 personnes : 42.50€/personne 

ESCAPADE 
AU PAYS DU MIMOSA

20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h - VISITE GUIDÉE DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE MOUGINS
Devenu un haut lieu de la gastronomie grâce au célèbre cuisinier 
Roger Vergé, Mougins est aussi un centre d’art important. À la suite de 
Picasso qui terminera sa vie ici, beaucoup d’artistes vont venir capter 
le charme et la lumière de cet endroit. Découvrez ce village médiéval 
typique, imprégné de la présence de tous ces artistes.

12h15 - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE PÉGOMAS

14h30 - BALADE NATURE “MIMOSA” DANS LE MASSIF DU TANNERON
En route pour une balade nature commentée avec notre guide naturaliste 
passionnée à la découverte du mimosa et ses pompons jaunes qui nous 
réchauffent l’hiver ! En buisson ou en arbre, ses fleurs de velours attirent 
les regards. Son histoire, ses usages, sa place dans le massif du Tanneron 
vont vous surprendre. 

16h - FIN DES PRESTATIONS
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.

Validité : Janvier à mi-mars 2023 (selon la floraison)

Assiette de charcuterie “famiglia” 
Daube de bœuf polenta crémeuse 
Tarte amandine poire Exemple de menu

MOUGINS 
MASSIF DU TANNERON 

NB : prévoir chaussures confortables 
sans talon

46€
/ PERSONNE

NOUVEAU

*

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.

BATAILLE DES FLEURS
DU CARNAVAL DE NICE

NICE 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

9h30 - VISITE GUIDÉE DE NICE 
Capitale de la Côte d’Azur, réputée pour sa Promenade des Anglais, sa 
baie enchanteresse et son carnaval. 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 BATAILLE DE FLEURS  
Découvrez un spectacle haut en couleurs. Au programme de l’édition 
2023, défilé de chars décorés des plus belles compositions florales sur 
l’histoire du “Roi des Trésors du Monde”.

16h30 - FIN DES PRESTATIONS

Pissaladière et sa salade mesclun
Lasagnes
Tarte au citron meringuéeExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite guidée de Nice le matin
• Le déjeuner 3 plats (1 verre de vin et 1 café)
• Les places en tribune pour la bataille des fleurs

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les frais de parking bus obligatoires, les frais 
d’autoroute, les dépenses personnelles, le défraiement repas du 
guide (20€), les frais d’envoi de billetterie.

*  Base 20 personnes 
Tarif 2022, susceptible de modifications pour 2023

Validité : Les mercredis 15 et 22, samedis 18 et 25 février 2023

*66€
/ PERSONNE
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JOURNÉE Séquence FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

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.

JOURNÉE

FRÉJUS 
100% NATURE

10 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h30 - BIENVENUE À FRÉJUS POUR UNE FÊTE 100% NATURE
Arpentez les ruelles du centre historique de Fréjus pour y découvrir toutes 
les richesses de la nature. Au programme : exposants terroir, artisans et 
spécialistes du monde végétal, défilés de tracteurs anciens, astuces et 
bons conseils à glaner… Un moment riche en saveurs et en senteurs qui 
vous permettra d’explorer le patrimoine culturel et historique de la ville 
par la même occasion !
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DU CENTRE HISTORIQUE

14h30 - BALADE NATURE COMMENTÉE AU CŒUR DU PARC AURÉLIEN
En route pour une balade avec Marjorie, guide naturaliste passionnée, qui vous 
contera l’histoire des plantes autour de l’aqueduc Romain qui traverse le parc 
Aurélien. Découvrez les ombres divines des pins parasols, une pelouse à orchidées 
sauvages, le caroubier si rare et protégé sur la Côte d’Azur.  Ce parc remarquable 
offre une mosaïque de jardins. Des formes, des couleurs, des senteurs très variées se 
dévoilent lors de cette promenade facile.
16h - FIN DES PRESTATIONS

Terrine de campagne
Grillade sauce au poivre vert, pommes de terre et 
haricots verts
Tiramisu

Exemple de menu

Le prix comprend : 
•  La balade nature commentée du parc Aurélien
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité : Les 15 et 16 avril 2023

FRÉJUS

Séquence FÊTES ET ÉVÈNEMENTS

*  Base 20 personnes 
Tarif dégressif dès 30 personnes : 35€/personne

*  Base 20 personnes

.5038€

     / PERSONNE

*

NB : prévoir chaussures confortables 
sans talon

NB : Possibilité de remplacer la visite du musée  
par une balade sur le mimosa : dès 41.50€/personne

TOUS AU CARNAVAL

10 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h30 - VISITE LIBRE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS 
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à 
travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels :  
photographies, extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, 
éléments de costume, affiches, enregistrements audios… Cette visite 
vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle mais aussi la face 
méconnue d’un être discret d’une grande humanité.  
12h - DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE

15h - PLACE AU CARNAVAL : UNE PARADE AVEC LANCÉ DE FLEURS ET DE MIMOSAS 
Rendez-vous sur la promenade du bord de mer pour une parade colorée 
de plus de 100 artistes donnant vie à l’imaginaire : chars, musiciens et 
danseurs… sont au programme de cette animation. 
Thème 2023 non communiqué en date d’impression de la brochure.

16h - FIN DES PRESTATIONS LIBRES

Buffet d’entrées
Lasagne de saumon aux aubergines et tomates 
confites
Buffet de desserts

Exemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite libre du musée
•  Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
• La manifestation libre du carnaval

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses personnelles.

Validité : Un dimanche fin février / début mars 2023 
Date non définie à ce jour

SAINT-RAPHAËL *

32€
/ PERSONNE

*

UNE JOURNÉE 
À LA FÊTE DU CITRON®

MENTON 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

10h15 - VISITE LIBRE DES EXPOSITIONS DU JARDIN DE BIOVÈS
Découvrez des décors colorés composés de sculptures éphémères 
faites d’agrumes spécialement installés pour la Fête du Citron®.

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 2023 non communiqué en date d’impression de la brochure.

16h - FIN DES PRESTATIONS
Le prix comprend : 
•  Le billet combiné accès libre aux jardins de 

Biovès + places en tribune pour le corso aux 
fruits d’Or

•   Le déjeuner 3 plats (boissons incluses, hors café)

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les frais d’autoroute, les dépenses personnelles, 
l’option accompagnant du groupe par un guide à la journée 
(400€) ou ½ journée (280€), et le défraiement repas éventuel 
du guide (20€).

* Base 20 personnes - Tarif 2022, susceptible de modifications pour 2023

Validité : Les dimanches 12, 19 et 26 février 2023 

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

*61€
/ PERSONNE

FRÉJUS
ET SA BRAVADE

FRÉJUS 20 À 50
PERSONNESJOURNÉE

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 - Grande 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 vous invite à  
traverser 2000 ans d’histoire.

17h - FIN DES PRESTATIONS

Salade niçoise
Dos de cabillaud sauce vierge
Crème brûléeExemple de menu

Le prix comprend : 
•  La visite guidée mentionnée ci-dessus par un guide 

agréé par le Ministère de la Culture
• Les animations libres de la bravade
• Le déjeuner 3 plats (boissons incluses)

Validité : Le dimanche 30 avril 2023

Le prix ne comprend pas : 
Le transport, les dépenses 
personnelles.

.5032€

     / PERSONNE

*
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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.

Interrogez-nous ! 
pour toute demande de visites 

de ces spots incontournables

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 rallye automobile de San 
Remo, le village médiéval de Dolceacqua

PORT GRIMAUD
45min - 35km

La cité lacustre surnommée la “Venise 
provençale” 
C’est aussi : les balades en coches le 
long des canaux, Grimaud village et son 
moulin

MENTON
1h30 - 100km 
Une ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
avec son centre historique et ses façades 
colorées
C’est aussi : la fête des citrons, la cité des 
jardins, le musée Cocteau

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
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SÉJOUR Nos séjours RAYONNEZ DEPUIS ESTÉREL CÔTE D’AZUR

L’HIVER EN ESTÉREL CÔTE D’AZUR : 
ENTRE CARNAVALS & MIMOSA

ESTÉREL 
CÔTE D’AZUR

DÈS 20
PERSONNES4 JOURS      3 NUITS                      

Le prix comprend : 
•  L’hébergement base double ou twin
•  La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner 

du jour 4
•  La visite guidée de Nice
•  Les places en tribune pour la bataille des fleurs et le 

corso aux fruits d’or
• Le billet pour la visite libre des jardins Biovès
•  Le tour bus commenté
•  La balade nature commentée dans le massif du 

Tanneron

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, 
les prestations non mentionnées dans ce 
programme, le supplément éventuel dimanche 
et jours fériés,  l’accompagnement journée par 
un guide.

JOUR 1 - ARRIVÉE EN FIN DE JOURNÉE
Installation et dîner dans votre lieu d’hébergement

JOUR 2 - NICE
Matin - Visite guidée de Nice 
Capitale de la Côte d’Azur, réputée pour sa Promenade des Anglais, sa baie 
enchanteresse et son carnaval. 
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.

Déjeuner - Dans un restaurant de la ville

Après-midi - Rendez-vous en tribune pour la Bataille de Fleurs 
Découvrez un spectacle haut en couleurs. Au programme de l’édition 2023, 
défilé de chars décorés des plus belles compositions florales sur l’histoire 
du “Roi des Trésors du Monde” .

Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement

JOUR 3 - MENTON
Matin - Visite libre des expositions du jardin de Biovès
Découvrez des décors colorés composés de sculptures éphémères faites 
d’agrumes spécialement installés pour la Fête du Citron®.

Déjeuner - Dans un restaurant de Menton

Après-midi - Prenez place en tribune et retrouvez la pulpe d’un 
événement unique au monde, le Corso des Fruits d’Or ! 
Au programme  : défilé de chars d’agrumes colorés, groupes 
folkloriques, fanfares et confettis. 
Thème 2023 non communiqué en date d’impression de la brochure.

Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement

JOUR 4 - CORNICHE D’OR ET MASSIF DU TANNERON
Matin - 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. 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. 

Fin du tour bus jusqu’à Mandelieu

Déjeuner - Dans un restaurant de Pégomas

Après-midi - Balade nature Mimosa dans le massif du Tanneron
En route pour une balade nature commentée avec notre guide naturaliste 
passionnée à la découverte du mimosa et ses pompons jaunes qui nous 
réchauffent l’hiver ! En buisson ou en arbre, ses fleurs de velours attirent 
les regards. Son histoire, ses usages, sa place dans le massif du Tanneron 
vont vous surprendre. 

Départ et retour dans votre lieu de résidence* Tarifs susceptibles de modifications

Validité : Du 10 au 26 février 2023

SUPPLÉMENT SINGLE :  
Dès 60€ en village vacances 
Dès 90€ en hôtel 3* 
1 GRATUITÉ POUR 20 OU 25 PAYANTS

Dès  363.50€  
en village vacances

Dès 404€  
en hôtel 3*

[ Base 20 personnes ] [ Base 20 personnes ]

DÈS

.50363€

     / PERSONNE

*
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Nos séjours RAYONNEZ DEPUIS ESTÉREL CÔTE D’AZUR

LES INCONTOURNABLES 
DE LA CÔTE D’AZUR

SAINT-TROPEZ 
À MONACO

DÈS 20
PERSONNES7 JOURS      6 NUITS                      

Le prix comprend : 
•  L’hébergement base double ou twin 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 et Saint-
Tropez, la visite commentée de l’île Saint-Honorat

•  L’entrée libre au musée Louis de Funès
•  la visite commentée de la parfumerie Fragonard
• La visite commentée de l’abbaye du Thoronet
• La visite libre du musée océanographique
• L’entrée libre au musée Louis de Funès
• La visite de Sainte-Maxime en petit train 

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, 
les prestations non mentionnées dans ce 
programme, le supplément éventuel dimanche et 
jours fériés, le supplément frais de déplacement et 
défraiement repas du guide, le supplément visite 
guidée du musée Louis De Funès (6€/personne), 
l’accompagnement journée par un 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 - Au restaurant du musée océanographique
Après-midi - Visite libre du musée océanographique 
Partez à la découverte du MONDE MARIN  : du grand bac aux requins aux 
plus petits aquariums, admirez les espèces des mers méditerranéennes et 
tropicales. 
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement
JOUR 5 - SAINT-RAPHAËL
Matin - Visite libre du musée Louis de Funès 
Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à 
travers une collection riche de 350 pièces d’archives et d’objets personnels  : 
photographies, extraits de films, accessoires de cinéma, éléments de 
costume… Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le monde du spectacle 
mais aussi la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité. 
Déjeuner - Dans un restaurant de la ville
Après-midi - Promenade en bateau : Les 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 - SAINTE-MAXIME / SAINT-TROPEZ
Matin - Visite commentée de Sainte-Maxime en Petit Train
Embarquez à bord du Petit Train de Sainte-Maxime pour une balade de 
45 minutes contée à travers une partie de la vieille ville et de ses lieux 
emblématiques.
Déjeuner - Déjeuner dans un restaurant de Sainte-Maxime
Après-midi - Traversée en bateau A/R jusqu’à Saint-Tropez et visite 
commentée
Saint-Tropez vit entre yachts et paillettes du célèbre café Sénéquier à la Place 
des Lices. Cependant, prenez le temps de parcourir les ruelles de la vieille ville, 
vous découvrirez un autre visage de Saint-Tropez.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement
JOUR 7 - FRÉJUS
Matin - 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 vous invite à traverser 2000 ans 
d’histoire. Stéphanie, votre guide vous proposera une découverte interactive 
du centre historique.
Déjeuner - Dans un restaurant de Fréjus
Départ et retour dans votre lieu d’hébergement

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 Grasse
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 - Visite guidée du village médiéval de Roquebrune-sur-Argens
Il était une fois un village médiéval… Découvrez l’histoire de cette 
surprenante cité millénaire surplombée par son Rocher. 
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

*Tarifs susceptibles de modifications 

Dès 654.50€  
en village vacances

Dès 735.50€ 
en hôtel 3*

[ Base 20 personnes ] [ Base 20 personnes ]

SUPPLÉMENT SINGLE :  
Dès 120€ en village vacances 
Dès 222€ en hôtel 3* 
1 GRATUITÉ POUR 20 OU 25 PAYANTS

SÉJOUR Nos séjours RAYONNEZ DEPUIS ESTÉREL CÔTE D’AZUR

DÈS

.50654€

     / PERSONNE

*
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Vous êtes un autocariste, une association, une agence 
de voyage… Vous recherchez un hébergement 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 plusieurs tarifications pour vos repas  
avec nos partenaires sélectionnés.
À associer à nos ½ journées ou à votre disposition en formule sèche.

Nos formules HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Base 1/2 double Petit-déjeu-
ner 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 
28€ / PERSONNE

Œufs mimosas 

Escalope de dinde panée 
sauce à la crème, poêlée de 
légumes et pommes rissolées

Crème brûlée

¼ vin, eau et café

MENU 
30€ / PERSONNE

Salade de chèvre chaud

Tournedos de bœuf  
et sa garniture de saison

Tarte au citron  
meringuée

¼ vin, eau et café

Nos suggestions tarifaires

Pour toute demande de 
devis, contactez-nous !

ESTÉREL CÔTE D’AZUR

Sabrina 
SERVICE GROUPES

+33 (0)4 94 19 10 65
scirillo@esterel-cotedazur.com

groupes.esterel-cotedazur.com

5151RÉSERVATION : CONTACTEZ SABRINA AU 04 94 19 10 65

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. Ce dernier doit intervenir sous 
un délai de 8 jours ouvrés maximum après la réception du contrat de réservation, 
passé ce délai, la réservation sera considérée comme caduque. 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. Le Client n’ayant 
pas versé la totalité du prix de la prestation touristique au plus tard 30 jours avant le 
début de la prestation touristique est considéré comme ayant annulé sa réservation 
sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation et se verra appliquer des frais 
d’annulation ci-dessous.
FRAIS D’ANNULATION APPLICABLES 
Plus de 30 jours : Pas de pénalité 
De 30 à 21 jours : 25 % du séjour  
De 20 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 TTC et sont révisables en cas de modifications 
économiques. Il s’agit de prix “groupes”, accordés pour un minimum de 20 personnes 
payantes (sauf disponibilités contraires ou accord spécifique). Ils ne sont plus garantis 
pour un nombre inférieur. 
Concernant les gratuités, Esterel Côte d’Azur applique la politique de gratuités propre 
à chaque établissement proposé. Cette politique est spécifiée lors du devis envoyé au 
client. Elle diffère d’un prestataire à l’autre.
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 avec accusé de 
réception dans un délai de 10 jours suivant le retour du voyage.

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. Ce dernier doit intervenir sous un délai de 8 jours ouvrés 
maximum après la réception du contrat de réservation, passé ce délai, la réservation 
sera considérée comme caduque. La facturation des prestations s’effectuera après le 
passage du groupe et sera basée sur le nombre de personnes annoncé 3 jours avant 
l’arrivée. Le paiement par le client est effectué à réception de la facture.

PRIX ET GRATUITÉ
Les prix indiqués s’entendent en euros TTC et sont révisables en cas de modifications 
économiques. Il s’agit de prix “groupes”, accordés pour un minimum de 20 personnes 
payantes (sauf dispositions contraires 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 avec accusé de 
réception dans un délai de 10 jours suivant  le retour du voyage.

Retrouvez l’ensemble de nos CGV sur : 
groupes.esterel-cotedazur.com

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE GROUPES 
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+33 (0)4 94 19 10 65
scirillo@esterel-cotedazur.com
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UN SERVICE GROUPE À VOTRE ÉCOUTE 

groupes.esterel-cotedazur.com
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