FRANCE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
REF # 1102- ACC

SUR LES BORDS DE LA MÉDITERRANÉE
FRANCE – ÎLES D’OR ET CÔTE D’AZUR
VOYAGE ACCOMPAGNÉ
GROUPE : de 6 à 15 participants
DÉPART GARANTI : à partir de 6 participants
DURÉE : 14 jours – 13 nuits
NIVEAU : FACILE à MODÉRÉ – 5 jours de randonnée accompagnée.
BAGAGES TRANSPORTÉS : Déplacement avec seulement un petit sac de jour.

+
MARSEILLE – CANNES - NICE
6 jours en liberté

Les Îles d’Or : c’est ainsi que l’on nomme, depuis la Renaissance, les trois îles de
Porquerolles, Port-Cros et du Levant. Ces véritables perles, au large de la presqu’île de
Giens, méritent bien leur nom.
La combinaison du soleil et de la mer leur a donné un des climats les plus doux de France
et une végétation toujours verte et exubérante : un paradis pour les oiseaux mais aussi
pour la randonnée pédestre.
Au départ de Marseille, cette escapade insulaire est suivie d’un séjour à Cannes et Nice,
avant le retour vers Montréal.

POINTS FORTS

Les traversées en bateau vers les Îles d’Or, des randonnées dans le parc national de PortCros et de Porquerolles, un hôtel 3*** sur la presqu’île de Giens, en front de mer avec
accès direct à la plage, piscine intérieure, hammam et salle de relaxation, la visite de
Bormes-les-Mimosas, un de plus beaux villages provençaux de la Côte d’Azur et trois
séjours-découvertes en liberté à Marseille, Cannes « la cité mondaine » et Nice, aux
parfums déjà italiens.

DATES : Départ un vendredi – Retour un jeudi
Vols de départ vers Marseille et vols-retours de Nice via Paris pour les dates cidessous :
•
•

3 au 16 avril 2020
17 au 30 avril 2020

Vols directs de départ vers Marseille et vols-retours de Nice disponibles pour les dates
ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 au 14 mai 2020
8 au 21 mai 2020
22 mai au 4 juin 2020
5 au 18 juin 2020
18 septembre au 1 octobre 2020
25 septembre au 8 octobre 2020
2 octobre au 15 octobre 2020
16 au 29 octobre 2020

Possibilité de modifier le nombre de nuitées à CANNES ou NICE (sur demandeextension-réduction)
Attention : les vols directs de Nice vers Montréal ne sont pas quotidiens.

PROGRAMME
JOUR 1 (VENDREDI) :
Départ de Montréal en soirée.
JOUR 2 (SAMEDI) : MARSEILLE
Arrivée à Marseille – Transfert aéroport-hôtel et installation. Souper libre et une bonne
nuit de sommeil pour contrer le décalage horaire.
JOUR 3 (DIMANCHE) : MARSEILLE – HYÈRES
Journée libre à Marseille – En fin d’après-midi, transfert hôtel-gare SNCF et départ en
train pour Hyères (env. 1 H 30 de trajet) – Transfert gare SNCF-Hôtel à Hyères – Rencontre
à 19 H 00 à l’hôtel avec votre accompagnateur – Souper.
JOUR 4 (LUNDI) : SUR LA PRESQU’ÎLE DE GIENS
Randonnée côtière en boucle sur la presqu’île : le port de Niel, la pointe de
l’Escampobariou, le port de la Madrague, la Tour Fondue, le cap de l’Estérel et la plage de
la Baume. Retour à l’hôtel. Pique-nique en chemin et souper à l’hébergement.
5 H de randonnée accompagnée – Env. 12 km

JOUR 5 (MARDI) : L’ÎLE DE PORQUEROLLES
Transfert en bateau et tour de l’île par la plage d’Argent, le Fort du Langoustier et le Mont
Tialo. Superbe sentier côtier jusqu’à la Pointe de la Galère, retour par le Cap des Mèdes
et la plage Notre-Dame. Retour en bateau à Hyères. Pique-nique en chemin et souper à
l’hébergement.
5 H 30 de randonnée accompagnée – Env. 16 km
JOUR 6 (MERCREDI) : L’ÎLE DE PORT-CROS
Transfert en bateau au départ du port d’Hyères et randonnée sur cette île enchanteresse,
parc national depuis 1963, véritable paradis écologique et faunistique. Retour en bateau
à Le Lavandou. - Pique-nique en chemin et souper à l’hébergement situé dans le centre
du village.
5 H de randonnée accompagnée – Env. 14 km
JOUR 7 (JEUDI) : BORMES-LES-MIMOSAS
Visite de ce splendide village provençal, l’un des plus beaux de la Côte d’Azur : village de
rêve avec son labyrinthe d’escaliers, ses jardins fleuris, ses passages voutés et ses ruelles.
Cette belle visite sera suivie d’une randonnée dans le massif et forêt domaniale des
Maures jusqu’au col de Landou. Retour au Lavandou. Pique-nique en chemin et souper
au même hébergement.
5 H 30 de randonnée accompagnée – Env. 15 km
JOUR 8 (VENDREDI) : LES PLAGES DU CABASSON
Transfert en bus au départ de la randonnée au bord du lac de Trapan. Traversée de petits
vallons pour atteindre le Cap Léoube où l’on peut admirer le domaine viticole du château
du même nom. Continuation jusqu’aux plages de Pellegrin et de l’Estagnol qui invitent à
la baignade. La balade se termine au pied du Fort de Brégançon. Retour au Lavandou.
Pique-nique en chemin et souper au même hébergement.
5 H de randonnée accompagnée – Env. 15 km
JOUR 9 (SAMEDI) : LE LAVENDOU - CANNES
Le programme accompagné prend fin après le déjeuner au Lavendou. Transfert à la gare
SNCF de Hyères ou Toulon, puis continuation en train jusqu’à Cannes. Transfert gare
SNCF-Hôtel et installation. Souper libre et hébergement à Cannes.
JOUR 10 (DIMANCHE) : CANNES
Une journée libre pour visiter cette cité mondaine et accueillante, mondialement connue
pour son Festival du Film : tout un cachet avec ses palaces « Belle Époque » qui bordent
la célèbre Croisette au bord de la Méditerranée. Souper libre et hébergement à Cannes.
JOUR 11 (LUNDI) : CANNES - NICE
Profitez encore librement d’une bonne partie de cette journée à Cannes. En après-midi,
transfert à la gare SNCF et continuation en train (environ 40 mn) jusqu’à Nice. Transfert
gare SNCF-Hôtel et installation. Souper libre et hébergement à Nice.

JOUR 12 (MARDI) : NICE
Consacrez cette journée libre à la visite de cette cité qui se déploie en amphithéâtre face
à la Baie des Anges. La ville a su garder de son passé italien les images et les parfums.
Promenez-vous dans les ruelles gorgées d’odeurs de café et d’épices du quartier
historique du Vieux Nice au passé médiéval. Souper libre et hébergement à Nice.
JOUR 13 (MERCREDI) : NICE
La Promenade des Anglais et ses palaces, le Fort du Mont-Alban ou le Musée d’Art
Moderne et Contemporain (MAMAC) méritent aussi la découverte et un détour parmi les
nombreux attraits de cette ville animée sur les bords de la Méditerranée.
Et si vous préférez, pourquoi pas une excursion demi-journée au village médiéval d’Èze
(visite de la parfumerie Fragonard), aux sites pittoresques de Monaco (vieille ville,
cathédrale et Palais) et de Monte-Carlo? Cette excursion est proposée en option, durée
environ 5 H. Souper libre et hébergement à Nice.
JOUR 14 (JEUDI) : RETOUR VERS MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport en début de matinée et retour vers Montréal.
Possibilité de modifier le nombre de nuitées à CANNES ou NICE (sur demandeextension-réduction)
Attention : les vols directs de Nice vers Montréal ne sont pas quotidiens.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
•

En tant que participant au départ de Montréal, vous rejoindrez un groupe se
constituant en France avec un maximum de 15 participants.

•

Le départ d’un groupe est garanti à partir de 6 participants :
- Si un groupe de minimum 6 personnes se constitue au Québec.
- Si moins de 6 participants québécois complètent le nombre minimum de 6
personnes d’un groupe se constituant en France.

•

Bagages :
- Transportés : pendant les excursions pédestres, vous marchez seulement
avec un petit sac de jour.
- De préférence deux sacs souples de maximum 11-12 kg /chaque en
randonnée. Le poids total de ces 2 bagages correspond au poids total de 23
kg autorisé pour une valise lors du transport aérien et en classe Économie.

•

ATTENTION :
- Les jours de vent violent, les traversées pour les îles peuvent être annulées
par les compagnies maritimes. Si le temps et le programme le permettent,
nous ferons notre possible pour que vous puissiez aller sur ces îles un autre
jour.
- De même, à certaines périodes, le plan « Alarme Incendie » peut être mis en
place par la préfecture du Var. L’accès aux massifs forestiers est alors
interdit. Dans ce cas, nous proposerons des itinéraires de substitutions
autorisés.

TARIFS

Programme terrestre seulement :
•
•

À partir de 3070 $ par personne, occupation double
Supplément chambre simple : à partir de 1140 $

INCLUS
•

•
•
•
•
•

Hébergement :
- Hôtels régionaux 3*** (3 nuits) avec piscine et hammam, 2** (3 nuits)
pendant la randonnée.
- Hôtels 3*** à MARSEILLE (1 nuit), CANNES (2 nuits) et NICE (3 nuits).
- Toutes les chambres avec bains et/ou douche, toilettes privées.
12 déjeuners – 5 diners/pique-niques en randonnée - 6 soupers.
Bagages transportés : 2 bagages de 12 kg en randonnée.
Accompagnateur en français et en randonnée du jour 3 au jour 9.
Les traversées en bateau indiquées au programme.
Tous les transferts indiqués au programme.

NON INCLUS
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux et/ou domestiques (tarifs selon votre choix de dates).
Les repas non spécifiés au programme.
Les billets pour les visites.
Les soins au centre de thalassothérapie – Sur demande à l’inscription.
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles.
L’assurance-voyage (recommandée).

