
Les seniors en vacances
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Sarned¡ 25 seplembe : voY4e aler
Regroupement des 3 cars sur l'aire de Croismare vers 5h30

Petitdéjeuner à Bul gnéville

Déjeuner à Vienne, vers 13h

furivée du groupe en fin d'après-midi.
lnstallation. Apéritif de bienvenue.
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Matin : libre consacré à la découverte de votre lieu de
séjour.
Déjeuner au Village Club.

þrès-midi : Découverte de la superbe presqulle de
Giens (30 km) qui ferme de fort belle manière le Golfe

d'Or. Couverte de pins dAlep, découpée de criques, elle
a conservé tout son charme. Sa richesse écologique
est exceptionnelle, Vous y découvrirez les mara¡s

salants, propriété du conservatoire du littoral, et la Tour
Fondue, pointe de la presqu'île, face å Porquerolles. Après cette découverte, véritable
ravissement des yeux, la balade se terrninera par la visite d'un moulin à huile.
Dîner au Village Club.
Soirée Grand jeu : films, geographie, chansons, gastronomie, culture générale...
participez à notre grand jeu digitalet répondez aux questions de l'anirnateur.
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Matin : libre, balade dans le parc.

Déjeuner au village.

Après-midi : découverte de la corniche des
Tamaris (70 km) avec une vue panorarnique
sur la rade de Toulon. Passage à Six Fours

les Plages. Visite de Sanary un authentique
village de pêcheurs ensoleillé avec son port
et son église. La ville de Sanary sur Mer a fait
le choix de mettre à l'honneur les t< pointus >

provençaux. bateaux à voile et à aviron ainsi que

les bateaux de traditions. i"iilustre marin au bcnnet rouge, disparu en 1997. vécut à Sanan'.
"Baobab", sa villa du quarher "Porlissol" est toujours la propriété de la famille Cousteau.

Dîner au Village Club.
SoirÉe dansante ou karaoké : laissez-vous emporter au gré de musiques variées afin de
passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.
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tulatü 28 slænúæ : þrrnée de rcps ès dra¡hrs

fVlatin : libre ou randonnée.
Déjeuner au Village Club.
Apres-midi : libre ou randonnée.
Dînerau Village Club.
SoirÉe locale : film sur la région ou intervenant pour en
apprendre un peu plus sur votre destination hôte.

Mert¡edi 29 se$mbre

Joumée aux Gorges du Verdon (300 Kml
Matin : Passage par le Plateau de Canjuers
et arrêt à Comps-sur-Artuby, point de
départ de la visite de la rive gauche du
Verdon. Après quelques arrêts panoramas
aux Gorges du Verdon, vous longerez les
berges du lac de Sainte Croix et rejoindrez

le village de Moustien Sainte Mar¡e.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Découverte du village de Moustien Sainte Marie, capitale de la faience.
Retour par de charmants villages du centre Var comme Aups. cotignac et s¡llans-la-
Cascade.
Dîner au village.
SoirÉe Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu de manière ludique et sans
prendre de risque.



Jeudi 30 septembre

Matin : Découverte libre de Toulon et de son

Marché
Déjeuner au Village Club.

Après-midi : Collobrières (80

Au cæur du massif des Maures. Co llobrières

entretient la tradi¡on ancestrale du rnarron glacé. Visite du village et du musée de

la chåtaigne (avec dégustation de la douceur locale). Retour par la magnifique route

touristique cheminant au milieu des chênes lièges en direction de Pierrefeu-du-Var

Dîner au Village Club-

þirée toto/õingo : grâce à ce jeu classique. vous ètes assurés de passer une soirée

agréable et détendue.

Vendredi ler octobre
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Matin : Musée de ta Mine du Cap Garonne (20 Km)

Vous découvrirez un site préservé, remarquable par

son panorama et son histoire. Une ancienne mine

de cuivre qui vous livrera ses trésors sous forme d'un

spectacle guidé de sons et lumières. Vous admirerez

une étonnante collection de minéraux venant du

monde entier.

Déjeuner au Village Club.

Après-midi : tjîle de Porquerolles (25 Km)

Tiaversée en bateau vers l'île de Porquerolles, la plus importante des Îles qui composent

l'archipel des Îles d'Hyères. Elle est là plus à l'ouest et s'étend sur 7 km de long et 2,5 km

de large. Elle est célèbre pour ses magnifiques plages de sable fin. Visite du village qui a

su conserver son caractère typique. Temps libre'

Dîner au Village Club.

Soirée Spectaile : toute votre équipe se réunit pour une soirée haute en couleur'

Samedi 2 octobrc : voyage retour

Petit déjeuner au Village Club (Départ après le petit-déjeuner

vers 8h)
Déjeuner à Vienne
Dîner : Assiette anglaise à Bulgnévilie

Arrivée vers 22h
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