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Douceur d’hiver 
sur la Côte Varoise 

Durée : 5 jours / 4 nuits 
Validité : 11 au 15 mars 2021  

20 à 50 personnes  
Environ 250 km de trajet 

 

Sur la Côte Varoise, la fin de l’hiver rime avec douceur de vivre. Les rayons du soleil deviennent plus chaleureux, la 
mer scintille, les paysages se réjouissent de 1000 couleurs et les habitants en profitent pour fêter le proche 
printemps. Le Corso du Lavandou est alors un point d’orgue à ne pas manquer, où la musique se mêle aux fleurs 
dans une ambiance de fête. Un réveil du Sud à découvrir absolument.  

 

PROGRAMME 
 

1ère journée – Arrivée en Méditerranée  
Accueil et installation dans votre village de vacances au Lavandou, 
Dîner et nuitée dans votre village club ou hôtel 3* 
 

2ème journée – Saint Tropez et Port Grimaud 
Petit déjeuner. Partez à l’assaut de la cité Tropézienne, ses ruelles mythiques, 
Sa citadelle et son musée d’histoire de la marine, 
Déjeuner au restaurant, 
Visite de Port-Grimaud, petite Venise Provençale que l’on découvre 
Par ses coches d’eau. 
Dîner et nuitée dans votre village club. 
 

3ème journée – Château vignoble et village médiéval 
Petit déjeuner. Au Château de l’Aumérade, parcourez le jardin, découvrez la cave 
Et le musée du santon, puis enfin, déguster les vins du domaine, 
Déjeuner au village club, 
Visite du Lavandou à travers l’histoire de ses fontaines,  
Prenez le temps d'écouter leur chant, il vous conte l'histoire, 
Dîner et nuitée dans votre village club. 
 

4ème journée – Le Lavandou et son Corso Fleuri (le dimanche) 
Petit déjeuner. Parcourez les ruelles du village médiéval de Bormes de Mimosa,  
Village référencé parmi les plus beaux sites du Var, 
Déjeuner au village club, 
Le Corso Fleuri la fête du Soleil et des Fleurs est un évènement, 
Où un flot de couleurs et de musique déferlera sur le front de mer, 
Dîner et nuitée dans votre village club. 
 

5ème journée – Départ 
Petit déjeuner, 
 
Fin de nos prestations 
 

Prix par personne à partir de : 

Chambre double 375 € 

Supplément chambre single 84 € 

Prix par personne sur une base de 50 participants payants, selon les disponibilités au moment de la réservation. 
 

Le prix comprend 4 nuitées au village de vacances (ou similaire) et petits déjeuners, 4 dîners boissons comprises, 3 
déjeuners boissons comprises, les visites et dégustations mentionnées au programme, la taxe de séjour, les frais de 
dossier. 
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au 
programme. 
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