
  
 

 

 

JOUR 1 : VOTRE VILLE - SAINTE MAXIME 
Départ  de votre ville en direction de la Provence.  

Déjeuner inclus en cours de route. 
Arrivée en fin de journée dans votre HOTEL CLUB LE CAPET***. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement. 
 

JOUR 2 : ROQUEBRUNE SUR ARGENS – BORMES ET LA CORNICHE DES MAURES 
Petit déjeuner à l’hotel. 
Matin, direction vers Roquebrune-sur-Argens. Visite de ce vieux village médiéval entre mer et 
montagne ayant gardé tout son charme d’antan. Petites ruelles, placettes, son église, son 
point de vue sur le célèbre rocher vous enchanteront, visite de la Maison du Patrimoine. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction le plus beau village fleuri de France : Bormes, 
village médiéval du XIIe siècle qui compte quelque 700 espèces végétales rares. Retour par la 
Corniche des Maures et par le Rayol Canadel site exceptionnel où les collines boisées de la 
corniche des maures plongent dans l’eau bleue de la méditerranée avec une vue imprenable 
sur les îles d’or. Dîner et SOIREE ANIMEE  
 

JOUR 3 : SAINT-TROPEZ – CANNES 
Petit-déjeuner, et route vers Saint-Tropez, de nombreuses célébrités ont fait le choix 
de ce village pour y habiter dont Brigitte Bardot notamment à la Madrague. 
Découverte de son port légendaire, vous pourrez vous promener le long de ses 
ruelles qui conduisent à la Citadelle… Arrêt devant l’ancienne Gendarmerie qui a 
servi de décor au 5 premiers films de Louis de Funès Le Gendarme de Saint-Tropez. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Cannes en passant par la Corniche de l’Estérel, vous y 
découvrir la croisette, le boulevard ou il fait bon flâner entre les architectures 
élégantes, les palmiers exotiques, les plages bigarrées de parasols et LE PALAIS DES 
FESTIVALS. Le décor cannois des Années folles est planté par Scott Fitzgerald… 

palaces, stars de cinéma et la Croisette.  
Dîner et soirée PROVENCALE 
 

JOUR 4 : GASSIN/RAMATUELLE –LES GORGES DU LOUP 
Petit-déjeuner, départ pour les villages perchés : Ramatuelle construit à flanc de collines, offre un 
panorama prestigieux face à la baie de pampelonne. Enserré dans une enceinte de remparts d’où l’on 
peut découvrir les toits de tuiles roses, les vieilles maisons de pierres… et Gassin qui offre un point de 
vue exceptionnel sur toute la presqu’île. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, passage au magnifique Gorges du Loup. Ses gorges passent sans transition des champs 
d’orangers et d’oliviers aux pentes neigeuses. Après avoir creusé des gorges profondes, Le Loup 
débouche au Pont-du-Loup et traverse une cuvette tapissée d’arbres. Puis direction GOURDON, bâti 
sur un socle rocheux à 760 m d’altitude, Gourdon domine la Vallée du Loup. Son panorama 
incomparable s’étale sur 80 km du littoral azuréen de Théoule-sur-Mer à Nice. Dîner et SOIREE 
ANIMEE 
 

JOUR 5 : PORT GRIMAUD ET GRIMAUD VILLAGE –AUPS ET VILLECROZE 
Petit-déjeuner départ pour Port Grimaud, balade à pied dans cette cité lacustre la 
Venise Provençale imaginée par l’architecte François Spoerry : la renommée 
internationale de ce port attire chaque année des milliers de visiteurs le long de ses 
canaux. Puis découverte de Grimaud Village niché au cœur des Maures et au bord du 
Golfe de St Tropez, le village est perché à flanc de colline au milieu de paysages 
somptueux. Ses rues pavées et fleuries serpentent avec fantaisie de l’église romane 
aux ruines du château féodal. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, direction Grasse accrochée aux collines ensoleillées, la Cité découvre 
son charme à qui s’y attarde pour flâner le long de ses ruelles sinueuses et de ses 
placettes accueillantes. Découvrez son centre historique, et visite commentée d’une 

parfumerie. Dîner et SOIREE ANIMEE  
 
 

SE JOUR A  SA INTE  MAXIME  

Du 20 au 25 septembre  2021 

6  j o u r s  /  5  n u i t s  



 

 

JOUR 6 : DEPART VERS VOTRE VILLE 
Petit-déjeuner et départ vers votre région. 
Déjeuner inclus en cours de route.  
Arrivée dans votre ville en fin de journée. 

 

 

VOTRE HOTEL : HOTEL CLUB LE CAPET*** 
 

Situé à 600 mètres de la plage et à 800 mètres du centre-ville, l'Hotel Club Le Capet 
possède une grande piscine extérieure, une bibliothèque, une table de ping-pong sur 
place, un restaurant français et un bar. 
 
Réparties sur 2 bâtiments principaux, dont l'un avec ascenseur, les chambres 
chauffées de l'Hotel Club Le Capet disposent d'une télévision à écran plat et d'une 
salle de bains privative avec douche. Une connexion Wi-Fi est disponible 
gratuitement. 

 
 
 
 
 

NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE 
NOTRE PRIX  

Base 40 personnes : 620 € 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
 Transport en autocar Grand Tourisme 
 La pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du jour 6 avec boissons  
 Les déjeuners en cours de route des Jour 1 et 6 en cafétéria 
 Cocktail de bienvenue, 
  Soirées animées (sauf le jour d’arrivée) dont une soirée PROVENCALE mentionnées au programme.  
 Hébergement en chambre double, 
 Fourniture du linge de toilette et le ménage des chambres 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 La chambre individuelle : 90 € 
 Assurance, annulation – multirisque : 25 € 
 Les dépenses personnelles / pourboires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


