
MARSEILLE et LA COTE VAROISE 
du 8 au 12 octobre 2017 
Hébergement en hôtel club ** 

 

JOUR 1 : VOTRE VILLE – MARSEILLAN – STE MAXIME 

Départ le matin de votre ville (avec ramassage au sein du département par point de rapprochement) et route vers Marseillan. 
Petit déjeuner offert par nos soins en cours de route. Arrivée à Marseillan. Accueil dans une ferme conchylicole pour une 
visite de ce site atypique et de sa production de coquillages. Déjeuner sur place à base de produits du site. Poursuite de la 
route vers la Côte Varoise. Arrivée en fin de journée à l’hôtel Club Le Capet situé à quelques minutes à pied des plages de 
sable fin et du centre ville de Ste Maxime. Installation, cocktail de bienvenue, dîner et logement. 
  

JOUR 2 : MARSEILLE – LES CALANQUES DE MARSEILLE ET CASSIS 

Petit-déjeuner. Départ vers Marseille. Visite guidée panoramique de la cité phocéenne avec le Vieux port, la fameuse 

Canebière, la Corniche, puis vous grimperez jusqu'à 162 m d'altitude où la Bonne Mère veille sur Marseille et les Marseillais. À 
cet endroit, un spectacle grandiose s'offrira à vous avec un panorama à couper le souffle et vous découvrirez cette superbe 
Basilique à la fois forteresse et sanctuaire... Déjeuner au restaurant. Balade en bateau de Marseille à Cassis pour découvrir 
les calanques et leurs somptueux paysages. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.               
 

JOUR 3 : SAINT-TROPEZ – FREJUS & ST RAPHAEL 

Petit déjeuner. Départ vers Saint Tropez : depuis le "mythe Bardot", cette station balnéaire n'a plus cessé d'être à la mode, et 

reste le rendez-vous annuel des célébrités. 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. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, départ vers Fréjus en passant par les Issambres, Saint-Aygulf et sa belle plage bordée de palmiers. Tour panoramique 
de Fréjus pour découvrir l’amphithéâtre, les arènes... Puis départ vers Saint-Raphaël pour un tour panoramique du vieux 

port, Port Santa Lucia, la promenade des bains. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée provençale et logement. 
 

JOUR 4 : GRIMAUD et PORT GRIMAUD – GASSIN – RAMATUELLE VILLAGES PROVENCAUX 

Petit déjeuner. Départ pour Port Grimaud, cité Lacustre de toute beauté, formant un village privé, véritable paradis pour les 
amoureux de la mer. C'est à ce jour le seul exemple de cité lacustre sur la Côte d'Azur. Balade en coches d’eau dans cette 

«Venise Provençale». 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. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 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 pierre. Gassin offrant un point de 

vue exceptionnel sur toute la presqu’île. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.      
 

JOUR 5 : SAINTE MAXIME –PONT DU GARD – VOTRE VILLE 

Petit-déjeuner. Départ vers votre région. Arrivée vers 11h sur le site du Pont du Gard. Découverte libre du site. Déjeuner au 

restaurant face au Pont Du Gard. Poursuite de la route vers votre région. Arrivée dans votre ville en fin de journée. 
 

PRIX BASE CHAMBRE DOUBLE : 570 € 
Le prix comprend : 

Le transport en autocar Grand Tourisme avec ramassage au sein du département. 
L’hébergement en hôtel club 2*. Tous les repas du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons 
comprises (base ¼ vin/pers/repas + café le midi). 
Les visites et entrées mentionnées avec présence d’un guide accompagnateur. 
Les pourboires (guide et chauffeur) 
 

Le prix ne comprend pas : 

Le supplément chambre seule : +50 € (nombre limité) 
 

HOTEL 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 où baignade, farniente et activités nautiques se conjuguent 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. 

92 chambres climatisées. Sanitaires privés, téléphone direct, télévision. Connexion Wifi gratuite. 

Le bar et le salon vous accueilleront pour votre détente ou pour des jeux en musique. 

Le chef vous invite à goûter sa cuisine savoureuse et ensoleillée. Petit-déjeuner sous forme de buffet. Déjeuner et dîner 

servis à table L’hôtel vous propose des jeux, tournois… Soirées dansantes, spectacle. Une magnifique piscine de 375 m2 sera 

à votre disposition durant vos vacances. Terrain de volley et de pétanque. Ping-pong. Bibliothèque. 

Salle vidéo avec grand écran. 



 
Frais d’annulation : 

Suivant la date d’annulation, les frais suivants seront retenus : 

  plus de 30 jours avant le départ :        30 EUR par personne 

  entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage 

  entre 20 et 8 jours avant le départ :   50% du montant total du voyage 

  entre 7 et 2 jours avant le départ :     75% du montant du voyage 

  Moins de 2 jours avant le départ :      100% du montant du voyage 

 

 

Ces frais sont remboursables par Groupama – contrat Arcange* voir ci-joint les garanties de 

voyage 

 

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin 

d’inscription,     votre carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez 

couvert par l’assurance GROUPAMA- contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont 

respectés)  

 
Aucun remboursement ne peut intervenir si le voyageur ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur 
sa convocation  

 

Pour le paiement du voyage, 2 possibilités :  

1. Acompte de 200 € à régler à l’inscription pour le 15 mars 2017 

et  solde de 370 € pour le 30 août 2017 (sans relance de notre part) 

 

 

2. Paiement échelonné :  

- acompte de 200 € à régler à l’inscription + 200 € avec un chèque daté du 30 mai 

2017 (ces 2 chèques sont à envoyer au moment de l’inscription pour                        

le 15 mars 2017 : ils seront encaissés aux dates indiquées). 

- et solde, soit 170 € pour le 30 août 2017 (sans relance de notre part) 

 

Le supplément chambre individuelle (50 €) est à régler à l’inscription. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de FDGM64 et doivent être envoyés avec le bulletin 

d’inscription à notre trésorière : Anny Furbeyre - 907 Chemin Jantius – 64300 BALANSUN 

Pour tout renseignement concernant le voyage, vous pouvez appeler notre secrétaire                

Nicole  au 09 67 01 24 38 (l’après-midi) ou Monique  au 06 78 59 47 77.    Pour la 

comptabilité, Anny  au 06 48 62 98 81. 

Devis établi en date du « 30/10/2016 » en fonction des éléments connus à ce jour. 

 

 *  *  *  *  * 

Organisation technique : VOYAGES MAJESTE 

ou 


