SAINT RAPHAËL / AGAY - Roches Rouges

Séjour Rando – Bien-être
Du 16 au 23 mars 2019 –

639€/pers.

L'hôtel IGESA d’Agay – Roches Rouges, idéalement situé au bord de la Méditerranée entre Fréjus et
Cannes, est le point de départ de nombreuses randonnées dans le massif de l’Estérel. Après l’effort, vous
pourrez vous détendre avec un moment de bien être au Spa de Cap Esterel.
Samedi 16 mars :
Arrivée et installation à l’hôtel à partir de 16h.
Diner puis pot d’accueil.
Dimanche 17 mars :
Journée libre.
Déjeuner et diner à l’hôtel.
Lundi 18 mars :
Matin :
Randonnée à la pointe de l’Observatoire de Saint Barthelemy – Cap Roux
Durée Moyenne : 4h
Distance : 11 km
Dénivelé : 600 mètres
Difficulté : Moyenne

En voiture ou covoiturage, direction Anthéor, se garer pointe de l’observatoire (20 min). C’est une
magnifique randonnée dans les roches rouges de l’Estérel plongeant dans le bleu de la mer méditerranée
avec des points de vues extraordinaire qui vous y attend. Au sommet du Cap Roux 429 m, vous profiterez
d’une vue unique sur toute la région.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi :
En voiture direction le SPA Esterel Forme (5 min). Deux groupes seront constitués :
- 1er groupe : Soin du Visage Fondamental de la mer : soin ultra reminéralisant associant un
modelage cocooning et un masque spécifique à des produits adaptés à vos besoins.
- 2ème groupe : Soin yin-yang comprenant : hammam + massage aux huiles chaudes.
Diner à l’hôtel.
Mardi 19 mars :
Randonnée à la journée « La Haute Siagne » (pique-nique fournis)
Durée Moyenne : 7h
Distance : 17 km
Dénivelé : 400 mètres
Difficulté : Moyenne
En voiture ou en covoiturage, direction la Siagne au Defens à Montauroux (1 heure). Une randonnée
originale qui longe la « Siagne » à travers les bois, et qui vous réserve quelques belles surprises : le pont de
Tuve et sa cascade, une belle petite plage, de nombreuses ruines qui témoignent d’une importance activité
agricole par le passé, et une forêt de chênes pluri centenaires.
Diner à l’hôtel.
Mercredi 20 mars :
Matin :
Randonnée « Le Rocher de Roquebrune sur Argens »
Durée Moyenne : 2H45
Distance : 7 km
Dénivelé : 300 mètres
Difficulté : Assez difficile
En voiture ou en covoiturage, rejoindre Roquebrune sur Argens point de départ de la randonnée (1 heure).
Une Randonnée courte mais sportive et même aérienne sur la fin.
Découverte des anciens lieux des ermites et des ruines des chapelles moyenâgeuse. Elle permet d’accéder
à un superbe panorama du haut du Rocher de Roquebrune et ses fameuses couleurs ocre.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre.
Diner à l’hôtel.

Jeudi 21 mars :
Randonnée à la journée « Le Mont Vinaigre » (pique-nique fournis)
Durée Moyenne : 8h
Distance : 20 km
Dénivelé : 586 mètres
Difficulté : Difficile
En voiture ou en covoiturage, rejoindre le carrefour de la Colle Douce su RN7 (45 min).
Longue et jolie randonnée empruntant le GR 51 et permettant de découvrir la forêt domaniale de l’Esterel
en passant par le mont Vinaigre, point culminant du massif.
Elle offre de belles vues sur la méditerranée et vous pourrez en profiter pour faire une pause pique-nique
avec vue panoramique au point culminant à 586 mètres.
Diner à l’hôtel.
Vendredi 22 mars :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi :
En voiture direction le SPA Esterel Forme (5 min). Deux groupes seront constitués :
1er groupe : Soin du Visage Fondamental de la mer : soin ultra reminéralisant associant un
modelage cocooning et un masque spécifique à des produits adaptés à vos besoins.
2ème groupe : Soin yin-yang comprenant : hammam + massage aux huiles chaudes.
Diner à l’hôtel.
Samedi 23 mars :
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 déjeuners pique-nique mentionnés dans le programme.
 les différentes activités mentionnées dans le programme.
 l’accompagnement d’un guide pour vos randonnées.
Le prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle de 9€/jour/personne.
 Toute dépense personnelle.
Séjour réalisable avec un minimum de 15.
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
07/02/2019.

