
 
 

Hébergement en résidence hôtelière « Le REVERDI » situé sur les hauteurs du Golfe de St Tropez et 
niché dans un écrin de verdure – Chambres avec climatisation ,  télévision , téléphone – 

 Piscine, solarium, sauna, hammam – 

 
 
Samedi 29 Septembre   
 
Rendez-vous Parking Salle Audubon 3h40 – Départ 4h 
Petit déjeuner en cours de route (prévoir en cas, thermos ou achat sur place) 
Déjeuner Pique nique (on l’apporte) 
Arrivée vers 19h – Diner au village  
 
Dimanche 30 septembre 
 
Matin : le Groupe : Visite de Grimaud, village médiéval avec ses ruelles pavées 
Déjeuner au village 
Après midi : Ascension du « San Père » refuge fortifié - Dénivelé 317m - temps de marche 3h 
 
Lundi  1er octobre  
 
Randonnée à la journée  dans l’Esterel « l’Escalet »  -  temps de marche 5h30 
 
Mardi 2 Octobre 
 
Le Groupe : Départ pour la journée sur Cannes  et Fréjus Déjeuner sur Cannes 
Cannes : découverte du Suquet, la  croisette et son palais 
Fréjus : visite du groupe épiscopal 
 
Mercredi  3  Octobre 
 
Matin : « L’Esterel »  découverte forêt d’altitude Dénivelé 140m – temps de marche 2h30 
Déjeuner au village 
Après midi : « Plage St Pons »  temps de marche 3h 
 
Jeudi 4 Octobre 
 
Le Groupe : Excursion à la journée  avec déjeuner au restaurant  St Paul de Vence visite du village 
 Grasse visite d’une parfumerie  
 
 
 
 
 

Séjour Tourisme et Rando Tourisme (9 Jours/8 Nuits) 
 

Escapade en Provence 
Du 29 Septembre  au  7 Octobre 2018 

 
Programme Randonneurs 



Vendredi 5 Octobre 
 
Matin : randonnée à définir 
Déjeuner au village 
Après midi : « Lac des Escarcets »  lac ancré dans un décor sauvage : savane provençale, forets et 
roselières Temps de marche 2h30 
 
 
Samedi 6 Octobre 
 
Départ 8h30 – Déjeuner  au restaurant à Sete  (spécialités locales) 
 
Etape à Carcassonne : visite libre Diner et nuit à l’hôtel 
 
Dimanche 7 Octobre  
 
Départ vers 9h – Déjeuner  libre -  Arrivée prévue vers 18h 
 
 

Comprend 
 
Séjour 9 Jours/8 nuits en pension complète (café non inclus, vin compris) du diner 1er jour au  petit 
déj. Dernier  jour - accompagnement des excursions, animation, pourboires divers, taxe de séjour, 
fourniture linge de toilette, lits faits à l’arrivée, ménage de fin de séjour, assurance annulation  
 
Coût du séjour  si nombre participants atteint : 675 euros (base 55 personnes- moins +20 euros) 
Chambre individuelle : 112 euros 
 
Inscription le 26 Septembre avec un acompte de 200 euros 
 
Janvier 2018 : 150 euros 
Avril 2018      : 150 euros 
Juin 2018       : le solde 175 (à confirmer déterminé en fonction du nombre de participants) 
 
 Précision importante : résidence hôtelière et hôtel = chambre à partager 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires : Michèle 02  44 41 55 81 
 
                                   
 

                                        


