SAINT RAPHAËL / AGAY - Roches Rouges

Circuit « Entre Terre et Mer »
Du 13 au 20 avril 2019 –

565€/pers.

L'hôtel IGESA d’Agay – Roches Rouges est situé au bord de la Méditerranée et au cœur d’une région riche
de ses traditions et de sa gastronomie.
Samedi 13 avril :
Arrivée et installation à l’hôtel à partir de 16h.
Diner puis pot d’accueil.
Dimanche 14 avril :
Journée libre.
Déjeuner et diner à l’hôtel.
Lundi 15 avril :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi en pleine Mer avec AMC Croisière :
Transfert en bus jusqu’à Saint-Raphaël. Embarquement au Vieux port sur un Catamaran de la société AMC
Croisière. Après-midi en pleine mer dans une ambiance décontractée et très conviviale.

Détente autour d’un goûter et d’une collation.
Panorama sur les Roches Rouges du Massif de l’Estérel et ses calanques classées.
Possibilité d’utilisé Kayak, Paddle, palmes et masque.
Diner à l’hôtel.
Mardi 16 avril:
Départ en bateau d’Agay pour une journée à Saint Tropez :
Le Matin, transfert en bateau depuis Agay (1h00 de traversé environ). Découverte de la place des Lices,
lieu du grand marché Provençal de la Côte d’Azur, et visite du Musée de la Gendarmerie.
Déjeuner à Saint Tropez « Place des Lices » à l’ombre des platanes centenaires.
L’Après-midi, visite du vieux Saint Tropez, en passant par les lavoirs, les 2 quartiers historique, la Bourgade
et la Ponche, et les placettes ombragées d’autrefois.
Diner à l’hôtel.
Mercredi 17 avril :
Départ pour les Îles de Lérins (île Sainte Marguerite) (repas pique-nique fournis)
Face à la baie de Cannes et au massif de l'Estérel, deux grains de beauté : les Îles de Lérins. Archipel de
légendes, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont deux joyaux uniques où brillent patrimoines naturel et
culturel. Ces îles sont le rendez-vous incontournable d'un séjour cannois.
L’Île Saint Honorat « Calme et beauté, nature et spiritualité sur ce joyau de la baie de Cannes ».
Départ en Bus depuis l’hôtel en passant par la Corniche d’Or et sa vue sur la Côte d’Azur. Arrivé à Cannes,
transfert en bateau de 20 minutes pour atteindre l’île Saint Honorat. Accompagnés par un guide du
patrimoine vous découvrirez son patrimoine monastique classé, ses monument Historique (ses chapelles,
son cloitre, ses fours à boulets Napoléoniens, sa tour fortifiée du monastère du XIème Siècle), et ses
activités (vigne, liqueur, la flore endémique et exotique) dans un lieu où la tranquillité tranche avec
l’effervescence de la vie cannoise.
Diner à l’hôtel.
Jeudi 18 avril :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel club.
L’après-midi départ pour Biot « Le Verre des Origines à nos Jours » :
Départ en bus de l’hôtel pour la visite de Biot, ville perchée sur une butte et ceinte de remparts achevés en
1566. Labellisée « Ville d’art et Métiers » vous découvrirez la Verrerie de Biot fondée en 1956 avec une
démonstration du verre bullé qui a fait sa renommée mondiale.
Diner à l’hôtel.
Vendredi 19 Avril :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.

L’Après-midi départ pour Port Grimaud « Magnifique création d’une cité lacustre en 1966 par François
Spoerry son architecte ».
Départ en bus le long du bord de mer pour atteindre le golfe de Saint Tropez. Niché au creux se trouve la
cité lacustre de Port Grimaud. Vous découvrirez en ensemble d’architectural unique inscrit en 2002 au
patrimoine du XXème siècle.
La visite se fait en coche d’eau : bateau à fond plat pour pénétrer dans les canaux, passer sous les ponts, et
observer cette unité d’habitation si particulière. La visite guidée se poursuivra à pied pour découvrir l’église
Camarguaise et les ruelles piétonnes.
Diner à l’hôtel.
Samedi 20 avril :
Fin de votre séjour avec un départ après le déjeuner.

Le prix comprend :
 le séjour en pension complète du dîner du jour d’arrivée au déjeuner du jour du départ – base chambre double.
 les différentes activités et excursions mentionnées dans le programme.
 l’accompagnement d’un guide pour certaines visites.
Le prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle de 9€/jour/personne
 Toute dépense personnelle.
Séjour réalisable avec un minimum de 20 participants.
Pour des raisons d’ordre technique, le déroulement du séjour peut être modifié (toutes les activités étant maintenues). Le jour du
départ les chambres devront être libérées au plus tard pour 10h.
Offre non rétroactive et non cumulable avec toute autre offre, promotion ou avantage en cours. Réservation possible jusqu’au
27/03/2019.

