Jour 1 :
BIENVENUE
Arrivée en fin d’après-midi.
Installation dans vos logements.
Dîner et soirée animée.
Jour 2 : PRÉSENTATION DU SITE • LE LAVANDOU / BORMES
Présentation de votre lieu de séjour et du programme autour
d’un cocktail de bienvenue. Déjeuner à l’hôtel.
APRÈS-MIDI : en passant par Le Lavandou, ville aux 13 fontaines,
direction Bormes les Mimosas, classé comme l’un des plus
beaux villages de France, souvent comparé, grâce à son vieux village, à une crèche provençale, vieilles maisons couvertes de tuiles
roses, ruelles fleuries, remparts... après-midi avec accompagnateur.
Dîner et soirée animée.

Jour 5 : AUPS • VILLECROZE
Arpentez les allées du Marché couvert de Sainte Maxime ; les
étals des commerçants éveilleront vos sens et vos papilles de spécialités provençales et continuez votre flânerie au coeur du marché
des Brocanteurs sur le front de plage pour découvrir des objets
aussi divers qu’anecdotiques ! Temps libre : plage à 600 m du centre
ville. matinée repos conducteur. Déjeuner à l’hôtel.
APRÈS-MIDI avec accompagnateur : direction Aups, ce village au riche passé
historique qui vous permettra de goûter au charme de la douceur
méridionale. Puis, route vers le village de Villecroze, classé Village
de Caractère du Var. Il vous offrira un vrai labyrinthe de ruelles avec
ses passages voutés, ses arcades, ses placettes et le doux bruit des
fontaines.
Dîner et soirée animée.

Jour 3 : GASSIN • RAMATUELLE • ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Départ pour les villages perchés : Ramatuelle, construit à flan
de collines, offre un panorama prestigieux face à la baie de Pampelonne, puis Gassin qui offre un point de vue exceptionnel sur
toute l’île. Déjeuner à l’hôtel.
APRÈS-MIDI : départ pour Roquebrune sur Argens, vieux village
médiéval perché sur les contreforts du Massif des Maures. Les
vestiges de ses remparts, ses ruelles tortueuses guideront vos
pas. Visite de la Maison du patrimoine et de la Maison du Chocolat. Journée avec accompagnateur.
Dîner et soirée animée.

Jour 6 : LES GORGES DU VERDON
Découverte guidée depuis la Corniche Sublime des Gorges du Verdon, admirables paysages où s’emmêlent la roche calcaire et les eaux
d’une coloration unique, le plus grand Canyon européen. Déjeuner
au restaurant.
APRÈS-MIDI : continuation et visite de Moustiers Sainte Marie, village
qui se partage de part et d’autre d’une large crevasse de 250 m de
haut. Ce village doit sa renommée à l’art de la faïence. Retour par
le lac de Sainte Croix, et villages de l’arrière-pays. Journée avec guide.
Dîner et soirée animée.

Jour 4 : SAINT TROPEZ
Saint Tropez, c’est un ancien village de pêcheurs, complètement
tourné vers la mer, avec son petit port lumineux, ses quais animés
et sa Citadelle pour défendre la baie. Mais de nos jours, les maisons ocrées qui longent le port n’abritent plus de hangars à bateaux. Les pointus ont laissé la place aux yachts rutilants, et les
étals de poissons sont remplacés par les présentoirs des camelots ou les chevalets des artistes peintres. Déjeuner à l’hôtel.
APRÈS-MIDI repos conducteur : départ à bord du petit train des Pignes.
Raphaël fait entrevoir l’histoire et le patrimoine exceptionnel de
Sainte Maxime, entre style provençal, architectures modernes et
«Art Déco» à travers de multiples anecdotes. Découverte du
port, de la Tour carrée, emblème de la ville, le vieux village et ses
ruelles commerçantes. Retour en petit train.
Dîner et soirée animée.

Jour 7 : PORT GRIMAUD • GRIMAUD VILLAGE • HYÈRES
Départ pour la Venise provençale, Port-Grimaud. La cité possède
des maisons colorées couvertes de tuiles romaines, séparées par
des canaux, des ruelles, des petits ponts, balade à pied dans la cité
lacustre. Poursuite de la balade à Grimaud Village, avec ses rues
pavées et fleuries. Déjeuner à l’hôtel.
APRÈS-MIDI : entre la ville et les palmiers s’est instaurée une véritable
histoire d’amour, ces arbres à palmes font partie intégrante du paysage hyèrois et ont conféré de fait à la ville un patronyme original :
Hyères les palmiers. Puis tour panoramique de la presqu’île de
Giens : marais salants et flamants roses. Journée avec guide.
Dîner et soirée animée.
Jour 8 :
RETOUR EN BOURGOGNE
Départ après le petit déjeuner avec un panier repas pour le déjeuner.

Bon séjour !

SÉJOUR
à

SAINTE MAXIME
du 5 au 12 septembre 2020
Hôtel Club *** Le Capet
Aux portes du Golfe de St-Tropez, Sainte Maxime est un petit coin de paradis
entre terre et mer, la ville abrite de nombreuses plages dans une ambiance
douce et familiale.
L’hôtel Le Capet, situé à quelques minutes à pied des plages de sable fin et du
centre ville, bénéficie d’une splendide piscine, et d’une localisation exceptionnelle pour les circuits touristiques, notamment dans le Golfe de Saint-Tropez.

Séjour proposé par le Centre Communal d’Action Sociale
Inscriptions : à partir du lundi 6 avril 2020 (priorité aux brogeliens jusqu’au 30 juin).
Participation : 340€ minimum / 500€ maximum

CCAS - 03 85 55 28 78 - mairie@lebreuilbourgogne.fr

