
 

 

Du 16 au 22 Avril 2023                                       7 jours / 6 nuits dont 1 nuit en autocar 
 

Dimanche 16 Avril :  Départ de votre région (La Ferrière Aux Etangs, Avranches, Dinan, 

Rennes, Le Mans, Tours, Clermont Ferrand) en fin de soirée en direction des Issambres.  
Nuit à bord de l’autocar (sièges inclinables). Arrêts libres en cours  de route.  
Les Issambres, cette petite station balnéaire située au cœur du Golfe de Saint-Tropez, jouit  de 
paysages et d’un climat exceptionnels pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. Votre hôtel est 
pourvu d’un cadre prestigieux avec son parc de 3 hectares et  de sa plage privée.                                                                                                                                                                                     

Lundi 17 :   Les Issambres                                                                                                                                                                                              

Arrivée dans la matinée à l’hôtel club des Issambres. Déjeuner à l’hôtel,  ensuite découverte             
guidée des Issambres et de son port à pied. Petit coin de paradis, cette station balnéaire était                                                                   
déjà fréquentée par les Romains. Découvrez la flore méditerranéenne typique du secteur et  
admirez la vue depuis ses collines sur le golfe de Saint-Tropez. Retour par le bord de mer.                                                                                                                
Remise des chambres, dîner et nuit à l’hôtel 

Mardi 18 :    Saint-Tropez / Grasse                                                                                                                                                                                            

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Saint-Tropez. De la citadelle du 15éme siècle au village de pêcheurs du début 
du 20ème siècle, la première ville libérée lors du Débarquement de Provence devint dès les années 1960 une station balnéaire         
internationalement connue grâce à l’engouement des artistes de la  Nouvelle Vague puis des Yéyés. Elle est aujourd’hui un lieu de     
villégiature de la Jet Set comme des touristes en quête d’authenticité provençale ou de célébrités.  

Petit temps libre pour profiter du marché hebdomadaire du village .                                                                                                                                                                                                       
Déjeuner à l’hôtel.  L’après-midi, départ pour  Grasse , ville médiévale, capitale de la parfumerie depuis le 16ème siècle, au centre 
d’une économie entièrement tournée vers la culture des plantes à parfums. Vous apprendrez les techniques de fabrication d’un                     
parfum, et leur évolution jusqu’à nos jours. Visite d’une célèbre parfumerie puis découverte du centre historique en petit train.                                                                                                                            
Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante avec Emmanuel Rolland. Nuit à l’hôtel. 

Mercredi 19 : Monaco 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec notre guide pour la journée à Monaco  La Principauté est un tout petit Etat de 200 hectares   diri-
gé par le Prince Albert II. Elle tire ses ressources de ses industries, de l’immobilier, des boutiques et hôtels de luxe. Vous pourrez vous 
promener sur le Rocher et observer les Gardes monégasques en faction devant le Palais Princier. Déjeuner dans un restaurant de la 
vielle ville. Ensuite découverte de Monte Carlo, son casino, ses galeries marchandes, ses jardins…    

Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante avec Emmanuel Rolland.  Nuit à l’hôtel.  
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Ce programme est  réalisable sur la Base de 40 personnes minimum 

Im
p

ri
m

é 
p

a
r 

n
o

s 
so

in
s 

Jeudi 20 : Les Gorges du Verdon 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la journée avec notre guide à la découverte du parc naturel régional du Verdon où les plus 
extraordinaires gorges d’Europe vous attendent : celles du Verdon. La journée quasiment entière se passera sans rencontrer de ville! 
La route que vous emprunterez, en prenant régulièrement de l’altitude, vous fera traverser quelques-unes des forets du départe-
ment. Après une pause au petit village de Comps sur Artuby, vous apercevrez bientôt les impressionnantes falaises du plus grand 
canyon d’Europe. Déjeuner au restaurant.                                                                                                                                                                                         
Après le déjeuner, temps libre dans le village de Moustier-Sainte-Marie, célèbre pour ses 
faïences. Retour en passant sur les bords du lac de Sainte Croix.                                                     
Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante avec Emmanuel Rolland. Nuit à l’hôtel. 

Vendredi 21 : Grimaud et Port Grimaud 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec notre guide pour la visite de Grimaud et de Port Grimaud. 
Niché au cœur des Maures et au bord du golfe de Saint-Tropez, Grimaud a su préserver son caractère médiéval. Village charmant,  
ses rues pavées et fleuries serpentent avec fantaisie de l’église romane aux ruines du château féodal. Au cours de vos balades vous 
pourrez  découvrir de magnifiques demeures anciennes superbement rénovées. Quelques kilomètres plus bas, au bord de la mer, 
vous visiterez la cité lacustre entièrement privée de Port Grimaud imaginée par l’architecte François Spoerry et construite en 1964. 
Port Grimaud semble être une seconde Venise. La cité est reliée par des canaux et des petits ponts. Devant les maisons se trouvent 
des quais privés pour les bateaux, faisant ainsi de Port Grimaud, une marina. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.                                                                                                      
Après-midi dansante avec Emmanuel Rolland. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Samedi 22 : Retour dans votre ville de départ  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le voyage retour, arrêts libres en cours de route. 

Arrivée en soirée dans votre région.  

(Clermont Ferrand, Tours, Le Mans, Rennes, Dinan, Avranches, La Ferrière Aux Etangs)  

LE PRIX COMPREND : 

-Le transport en autocar G.T. étoilé en sièges inclinables au départ de 

(La Ferrière Aux Etangs, Avranches, Dinan, Rennes, Le Mans, Tours, Clermont Ferrand)  

- L’hébergement à l’HOTEL Club  4**** 6 jours / 5 nuits base chambre double , taxe de séjour incluse 

- La pension complète du déjeuner du J2 (lundi) au petit déjeuner du J7 (samedi) 

- Les repas à l’hôtel Club sur place avec boisson : ¼ de vin rouge et café aux déjeuners 

- Les déjeuners à Monaco et aux gorges du verdon , ¼ de vin rouge et café  

- La prestation pour 3 soirées dansantes et 1 après-midi dansante  avec Emmanuel Rolland (2 musiciens) ainsi que la privatisation de la salle de danse à l’hôtel 

- Le service d’un guide pour tout le séjour du 18 au 21 Avril  

- Les excursions mentionnées dans le programme  

- L’assistance rapatriement des voyageurs contrat n° 129398143 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle occupée par 1 personne : + 115 €   

- Le petit déjeuner J1, Déjeuner et dîner J6 - Toutes prestations non mentionnées 

- L’assistance annulation ASSURINCO non inclus dans le tarif de base option facultative : + 35 € comprenant les clauses épidémies et pandémies  

Le prestataire se réserve le droit de modifier le programme suivant les disponibilités et les conditions sanitaires. 

Places Limitées ! 

Transport & excursions incluses 

865 €  


