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                             DOUCEUR DE COTE D’AZUR !  

8 JOURS – DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2018 

 

 

JOUR 1   :  GARCHIZY – VALENCE – SAINT AYGULF  

Départ de Garchizy vers 05h45 et route en direction de Lyon. Pause LIBRE à l’aire de Dracé de 09h15 à 
10h00. Pause apéritive sur la route offerte. Reprise de la route et arrêt à Valence pour le déjeuner de 
12h00 à 14h00. Poursuite en direction du Sud de la France et arrivée à Saint Aygulf à 18h15. Accueil 
par l'équipe du "Castelet". Apéritif de bienvenue puis dîner et soirée libre. 
 

JOUR 2 : NICE ET SAINT PAUL DE VENCE   

Petit-déjeuner et départ pour Nice, ville mondialement connue pour son carnaval en février et la 
célèbre Promenade des Anglais, superbe boulevard maritime toujours impeccablement fleuri qui 
épouse la courbe harmonieuse de la Baie des Anges. Passage devant le Negresco, symbole évocateur 
des palaces de la Côte et promenade sur la Place Masséna, forum, lieu de passage fleuri entre la vieille 
ville et le centre. Balade dans le vieux Nice jusqu'au Cours Saleya où se tient le célèbre marché aux 
fleurs. Déjeuner au restaurant.  
 
 
 
 
Retour par Saint-Paul-de-Vence, l'un des villages les plus visités de France. Dans l'arrière-pays grassois, 
il a su conserver son visage féodal propre aux cités fortifiées qui gardaient la frontière du Var jusqu'en 
1870.  Retour au village vacances en fin de journée. Dîner, soirée animée et nuit. 152km Journée avec 
un guide. 
 

JOUR 3 :   DOMAINE VITICOLE – LA CORNICHE D’OR  

Petit-déjeuner. Ce matin vous partirez pour la visite commentée d'un domaine viticole et dégustation. 
Sous la lumière de la Provence, le Domaine des Planes à Roquebrune sur Argens, AOC est perché sur 
les collines des Maures, avec une vue splendide sur le Golfe de Fréjus-St Raphaël. Le vignoble de 30 ha 
est entouré par la forêt méditerranéenne : chêne liège, mimosas et bruyères. L'équilibre naturel des 
vignobles, la sauvegarde et le respect de la nature sont conjugués pour harmoniser la vie de ce paysage 
béni ; ici Bacchus a trouvé son paradis (Sans guide ni accompagnateur) 15km. Déjeuner au village de 
vacances.  
 
 
 
 
Embarquement à Fréjus pour une découverte commentée du Massif de l'Esterel depuis la mer, la 
meilleure rade de l'Esterel. Le massif de l'Esterel, au relief heurté et déchiqueté de couleur rouge feu, 
plonge dans l'azur de la mer pour former des paysages fabuleux (Sans guide ni accompagnateur) 12km. 
Retour au village vacances. Dîner, soirée animée et nuit. 
 

JOUR 4  :  SAINT TROPEZ - TOURTOUR  

Petit-déjeuner. Transfert en bateau aller/retour jusqu'à St Tropez. Visite guidée de la cité 
mondialement connue de Saint-Tropez : le port, les plages, le vieux quartier de la Ponche et temps 
libre. 12km Déjeuner au Village de Vacances.  
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTz-OuocXVAhXFhrQKHfOPCbgQjRwIBw&url=https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/ge_location-mediterranee-cote-d-azur&psig=AFQjCNG5MreFzYn8fycxmrao8AJxe_5qzg&ust=1502200038107747
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisi9yEnsDVAhXI2hoKHYH4DjUQjRwIBw&url=http://www.routard.com/guide/code_dest/nice.htm&psig=AFQjCNFxgGhDK-41eT04TG21hsNPIFYmvQ&ust=1502027346081493
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrq-2InsDVAhWFDxoKHZ1UBP0QjRwIBw&url=http://www.les-sportifs.fr/06-saint-paul-de-vence.html&psig=AFQjCNGEEUHcD2ZiIMHA0S3Nkc0Li1v3vA&ust=1502027354844161
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK5ODRnsDVAhUPahoKHclIDLoQjRwIBw&url=http://www.saint-pauldevence.com/agenda/degustation-des-vins-de-provence&psig=AFQjCNE0YCRIXlI-ooCgYvk4uglUUG8xBw&ust=1502027507636789
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEguPpnsDVAhWGuhoKHS2qANMQjRwIBw&url=http://www.argos-rando.com/accueil-et-balade-journaliste-irlandais-dans-le-massif-de-lesterel/&psig=AFQjCNGgmgGaFxihlyQqAmLemExjm_rhyw&ust=1502027558092633
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Tourtour, visite guidée, la visite vous fera découvrir les caractéristiques historiques, architecturales et 
pittoresques, de ce site classé parmi "les plus beaux villages de France" Tourtour, village du Haut Var, 
domine une belle partie de la Provence. 103km (Sans accompagnateur). Retour au village vacances. 
Dîner, soirée animée et nuit. 
 
 

JOUR 5 :  FREJUS- APRES-MIDI LIBRE   

Petit-déjeuner. Départ pour Fréjus, ville aux passés historique et culturel très riches, entre les Maures 
et l’Estérel. Visite guidée de la ville romaine avec ses arènes, le théâtre, l’aqueduc, la vieille ville témoin 
du passé moyenâgeux de Fréjus. Marché provençal le mercredi matin. Puis balade dans le récent Port 
Fréjus, port de plaisance sur la Méditerranée aux allures de palais romain. 12km (Sans 
accompagnateur) Déjeuner au village de vacances. Après-midi LIBRE au village vacances. Dîner, soirée 
animée et nuit. 
 
 
 
 
 

JOUR 6 :  MATINEE LIBRE – PORT GRIMAUD  

Petit-déjeuner. Matinée LIBRE au village vacances. Déjeuner au Village de Vacances.  Port-Grimaud et 
visite guidée de la cité lacustre, dite « la Venise Provençale », puis balade en coche d'eau (sorte de 
barque à fond plat) 50km. Retour au village vacances. Dîner, soirée animée et nuit. 
 
 
 
 
 

JOUR 7 :  MONACO – EZE   

Petit-déjeuner. Journée avec un guide. Visite de Monaco. Vous découvrirez le Rocher Princier, 
promontoire couronné des remparts de la vieille ville et ses jolies maisons pimpantes du XVIIIème 
siècle dans un lacis de ruelles et la cathédrale de style néo-roman. Arrêt devant le Palais pour la Relève 
de la garde (11 h 55). Déjeuner au restaurant.  
 
 
 
 
Visite d’Èze, village provençal plein de charme, visite d’une parfumerie. 150km. Retour au village 
vacances. Dîner, soirée animée et nuit. 
  

JOUR 8 :  ROUTE DU RETOUR  

Petit-déjeuner et départ pour la route du retour à 07h30. Pause apéritive sur la route offerte Pause 
déjeuner aux environs de Tain l’Hermitage à 11h45. Poursuite direction Lyon. Pause LIBRE à l’aire de 
Dracé de 16h00 à 16h45. Arrivée à Garchizy à 20h15. 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyp7CVn8DVAhUJXRoKHXCTA4oQjRwIBw&url=http://www.bateliersdelacotedazur.com/bateau-saint-tropez.php&psig=AFQjCNEqau388aaZxexqqxr1uSPwp2jBHQ&ust=1502027649575430
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdo5CZn8DVAhVGQBoKHX40AhMQjRwIBw&url=http://www.cote.azur.fr/ville_tourtour_1039.htm&psig=AFQjCNEgIldp8RyJq4rUBPSWQQKt3ZvOfQ&ust=1502027657463259
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisyPrVn8DVAhXHPRoKHWemDC4QjRwIBw&url=http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/photos_83061_Frejus.html&psig=AFQjCNEjuryE33raoLLj0XUmgWd_9qNCKA&ust=1502027785069109
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz7-r3n8DVAhWGORoKHW9ACHsQjRwIBw&url=https://www.golfe-saint-tropez-information.com/fr/loisirs/monument/grimaud/cite-lacustre-de-port-grimaud/3031&psig=AFQjCNEJWwTVA7QbK4LroKMK0leT1ta5hQ&ust=1502027856062039
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB9oKfoMDVAhWCVxoKHTtxCTQQjRwIBw&url=http://www.trans-cote-azur.com/depart-cannes/cannes-monaco-bateau/&psig=AFQjCNF5QAWlYb5oMDhvPHclDHn-QDzB1w&ust=1502027938218168
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3gbjDoMDVAhVE2RoKHcoLDi8QjRwIBw&url=http://www.cotedazur-tourisme.com/actualites-alpes-maritimes/parfumerie-galimard-eze-village-eze-N4fiche_ASCPAC0060000491-rub_106-act_PARFU.html&psig=AFQjCNGC5X5jo7U0l4p3TzHiuRGql1cqgw&ust=1502028014495415


VIABELA VOYAGES – 1 Place Maurice Ravel – 58000 NEVERS 
 04.70.34.34.20 

 
SARL AU CAPITAL DE 8000 EUROS – IM058100002 - RC  GAN 

 

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES MINIMUM : 709 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :  105 € 

 
CE PRIX COMPREND :  

• Le transport en autocar Grand Tourisme (capacité 51 ou 53 places selon disponibilité, repas 
et hébergement du conducteur inclus)  

• L’hébergement en résidence au village vacances Le Castelet à Saint Aygulf (sur la base d’une 
chambre double)  

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (boissons comprises ¼ de 
vins aux repas et café les midis) 

• Les visites et excursions mentionnées au programme 

• Les animations de soirée  

• L’adhésion VTF obligatoire  

• La taxe de séjour 0,88 € / nuit / personne 

• Un carnet de voyage par couple ou par personne 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  

• L’assurance annulation-assistance-rapatriement : 22 € par personne 

• La prestation hôtelière : ménage assuré et linge de toilettes changé tous les jours  

• Les dépenses personnelles 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

M. GREGOIRE André 
232 Imp. Victor Hugo 

58600 GARCHIZY 
03.86.60.81.04 

 

Il est demandé à l’inscription un acompte de 150 € par personne 
Merci de libeller les chèques à l’ordre de VIABELA VOYAGES. 
Possibilité de mensualiser les versements jusque 1 mois avant départ.  

 
Votre hébergement à Saint Aygulf 

Le village de vacances est implanté dans un environnement exceptionnel aux couleurs de la Provence, 
sur un domaine de 14 hectares au cœur d'une pinède. Hébergez-vous en location pour programmer 
vos vacances comme bon vous semble et profitez de la possibilité de se restaurer en terrasse avec 
repas sur place ou à emporter (en supplément). 
Loisirs : Situé à 5 km de la plage de sable blond qui borde la mer de St Aygulf à St Raphaël, nombreuses 
activités nautiques en mer ou sur le lac du Rabinon, canoë en rivière au départ de la base du Rocher, 
escalade, équitation, VTT, randonnées dans le Massif de l'Estèrel.... ou profitez de la piscine du village 
et son magnifique panorama ! 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRjfPnocXVAhXRJlAKHWgrDZcQjRwIBw&url=https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/var/saint-aygulf/225&psig=AFQjCNFcFQmIJFmWDQ7MZVGXA3-m0mertA&ust=1502200156272993
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYm5ToocXVAhXKKFAKHT5-AaUQjRwIBw&url=https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/var/saint-aygulf/225&psig=AFQjCNEEdY94REheuLTX2VcG8T-RhNLVeQ&ust=1502200158449393
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRoIfqocXVAhVKIlAKHTgOB20QjRwIBw&url=https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/var/saint-aygulf/225&psig=AFQjCNGBYRWDTnAkroXl3UCB_aGVYfD24g&ust=1502200162518859

