LES ISSAMBRES
Var
Ouvert du 05 mai au 07 octobre 2018

529 € *
7 jours / 6 nuits

"

Avec l’une des plus belles vues de la Côte d’Azur, la situation
du Village Club vous enchantera. Durant votre séjour, partez à la
découverte du pays Varois"

* informations en page 5

CONFORT

RESTAURATION

• Chambres, mobil-homes
et appartements

• Restaurant, terrasse avec vue
panoramique

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Service à table ou en buffet

BIEN-ÊTRE
• Piscine extérieure avec vue sur la
mer

• Télévision dans les logements
• Salle d’eau avec douche et toilette
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Le Village Club
Pour un séjour réussi

CONFORT
Situé à flanc de colline, au cœur du golfe de Saint-Tropez, entre le massif
des Maures et de l’Estérel, le Village Club les Issambres « La Gaillarde »
offre une vue panoramique sur la mer.
Situé à 100 mètres de la plage, avec un accès direct, il permet de se
promener le long de sentiers qui réservent de magnifiques points de
vue sur la baie de St Raphaël et sur des criques restées sauvages.
Dans un cadre fleuri, le Village Club est composé de 3 hameaux
accueillant 160 chambres. Les chambres, entièrement rénovées,
disposent de lits simples modulables en lit double, d’une salle d’eau
avec douche et toilettes. Elles sont équipées d’une télévision écran plat.
Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni.
7 hébergements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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RESTAURATION
Dans un cadre moderne et lumineux, nos équipes vous proposent
chaque jour une cuisine de qualité servie avec des plats variés et
équilibrés : un grand nombre d’entrées et de desserts servis en buffets,
des plats chauds savoureux laissant la part belle aux spécialités locales.
Le restaurant du Village Club ouvre sur une terrasse très agréable pour
prendre les repas à l’extérieur.
Le chef et son équipe sont en salle, pour encore mieux vous servir.
A table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion. Le café
est servi pour le déjeuner.

BIEN-ÊTRE
La piscine extérieure offre un espace de détente très apprécié. Sa terrasse
permet de se relaxer et de profiter de bains de soleil en admirant un
paysage de carte postale.
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Votre programme
Les Le
Trésors
Côte Varoise
Midi de la
l’Auvergne
Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 - 135 km A/R
Matin : découverte de la cité lacustre de Port-Grimaud. Souvent appelée
la « Venise provençale » cette cité lacustre privée est implantée au coeur
du golf de Saint-Tropez. Puis découverte de la cité à bord des coches
d’eau qui sont propulsées par l’électricité produits par les panneaux
photovoltaïques disposés sur leurs toits.
Déjeuner au village.
Après-midi : découverte de la ville de Cannes en petit train touristique.
Découvrez les deux facettes de la Ville : La Croisette, célèbre promenade
du bord de Mer entourée des plages et des palaces ainsi que le Suquet,
et le quartier de la Vieille Ville avec ses ruelles pitorresques et son
panorama à 180°.
Dîner au village.
Soirée ciné-club : une soirée de partage autour d’un classique du
cinéma.
Jour 3 - 40 km A/R
Matin : visite de la ville de Saint-Raphaël : du village médiéval à la
station balnéaire.Découvrez les ruelles pavées du centre historique
de la ville, l’église San Reféu, la tour du guet, les cryptes souterraines
caroligiennes. Découvrez également le musée d’histoire avant de partir
à la rencontre de Félix Martin, personnage important qui fut à l’origine
de la transformation de la petite bourgade en stationbalnéaire huppée
de la Belle Epoque.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi :au départ du Vieux Port découvrez les calanques de l’Estérel
le temps d’une promenade côtière en bateau. Vous pourrez admirer les
roches rouges flamboyantes de ce Massif dans un décor sauvage tout
en écoutant les commentaires à bord du bateau.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une soirée, venez
vous amuser et faire travailler vos méninges en équipe : éclats de rire
assurés !
Jour 4 - 60 km A/R
Matin : découverte du marché provençal de Saint-Aygulf.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite guidée d’un domaine viticole : découvrez l’historique
du domaine, visite guidée du chais et de la cave, suivie d’une dégustation.
Dîner au village.
Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une
soirée agréable et détendue.
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Nouveautés 2018

Votre programme
Les Trésors de la Côte Varoise

Jour 5 - 70 km A/R
Matin : balade gourmande à Roquebrune-sur-Argens, vieux village qui
s’étire entre la mer et la forêt des Maures : visite commentée du village
médiéval, de la Maison du Chocolat et Cacao, suivie d’une dégustation
de chocolats et de nougats, chez un chocolatier du village. La visite se
poursuit par la découverte de la Maison du Terroir, lieu où l’agriculture
locale est mise à l’honneur. Un monde de traditions et de saveurs
provençales à découvrir dans une ambiance conviviale.
Déjeuner au village.
Après-midi : viste guidée de Fréjus. Découvrez ses monuments phares
à travers 2000 ans d’histoire.
Dîner au village.
Soirée tapis vert : venez montrer vos talents de joueur de cartes.
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée sera un véritable
moment de convivialité.
Jour 6 - 185 km A/R
Matin : visite de Grasse en petit train. Découvrez une ville marquée par
un urbanisme pittoresque : nombreuses ruelles parfois voûtées, places,
cathédrale etc.
Puis découverte de la parfurmerie Fragonard.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : découverte de la ville de Nice en petit train touristique.
Découvrez le marché aux fleurs, la place Masséna, la vieille ville, la colline
du château, l’esplanade Front de Mer, la Baie des Anges, la promenade
des Anglais, le jardin Albert 1er ... Vous profiterez également d’un arrêt
de 10 minutes au château.
Dîner au village.
Soirée dansante : laissez-vous emporter au gré de musiques variées
afin de passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.
Jour 7 Départ du groupe après le petit-déjeuner.

Nota bene :
Total kilométrage du séjour : 490 km.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.
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Votre séjour

Standard
du 05/05 au 06/07
du 01/09 au 07/10
40 à 49 participants

529 €

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour (vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement : 2 personnes par hébergement, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits
à l’arrivée et linge de toilette fourni)
- le changement du linge de toilette pendant le séjour
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant
- un accompagnateur Cap’vacances pour les excursions
- les animations et activités au village
- les transports pour les excursions et visites du jour 4
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité chauffeur

Le prix ne comprend pas :
- l’adhésion annuelle à Cap’vacances : 60 € pour le groupe
- la taxe de séjour à régler sur place
- le supplément single : 96 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées
en nombre et disponibles uniquement sur demande)
- les transports depuis votre ville de départ et pour se rendre sur les lieux de visite
- l’assurance annulation
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