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Esterel, côte d’Azur 
 

Du dimanche 15 au vendredi 20 octobre – 6 jours 

 

 

 

 

 

 

 
Quoi de plus naturel que l’envie de s’évader sur la Côte d’Azur où la mer et la montagne se 

rencontrent ? Couleurs automnales, paysages et parfums apportent une variété à ce séjour. 
 

1er jour : Dimanche 15 octobre    Voyage aller par la vallée du Rhône 
…Lausanne – Genève – la traversée du Jura, arrêt café-croissant – le Bugey – les faubourgs de Lyon, 

rencontre avec le Rhône et les paysages variés de la vallée avec ses vignobles, ses vergers et les villes 

de Vienne – Valence – Orange, repas libre. 

Toujours par l’autoroute, regard sur la Provence avec le Mont Ventoux, la Montagne Ste-Victoire, le 

Massif des Maures et les premières échappées sur la Méditerranée à Fréjus – bien installée sur les flancs 

de l’Esterel, la station balnéaire de Saint-Raphaël, installation pour cinq nuits dans un hôtel face 

au port. Repas et logement 

 

2ème jour : Lundi 16 octobre          Ste-Maxime et St-Tropez 
Saint-Raphaël, petit-déjeuner – Sainte-Maxime, visite contée en petit train de sa vielle ville 

et ses lieux emblématiques – du quartier de Sémaphore, vue splendide sur Saint-Tropez et son golfe 

légendaire, repas. 

Par bateau, arrivée à Saint-Tropez avec son clocher internationalement connu, visite commentée 

d’un autre visage de la cité avec la citadelle royale, les maisons colorées, la chapelle de la Miséricorde 

et un dédalle de ruelles et placettes. Retour à Saint-Raphaël, repas et logement.  

 

3ème jour : Mardi 17 octobre             Principauté de Monaco 
Saint-Raphaël, petit-déjeuner – départ par l’autoroute qui surplombe la Côte d’Azur pour la 

principauté de Monaco avec ses multiples facettes où modernité et passé se côtoient. Accompagné 

d’un guide, les ruelles du Rocher, la cathédrale et l’extérieur du Palais Princier afin d’assister à la relève 

de la garde, repas. 

L’après-midi, visite libre du musée océanographique pour partir à la découverte du monde marin, 

allant du grand bac aux requins aux plus petits aquariums avec les espèces des mers méditerranéennes 

et tropicales. L’espace ludique et technologique « Monaco & l’océan » sur les traces des Princes de 

Monaco complète cette visite. Retour à Saint-Raphaël, repas et logement.  

 

4ème jour : Mercredi 18 octobre           Sur les pas de grands hommes 
Saint-Raphaël, petit-déjeuner – journée au sein de la ville avec la découverte commentée du 

métier de carrier. Difficile d’imaginer que durant 95 ans, 800 ouvriers ont exploité des anciennes 

carrières. D’une magnifique terrasse avec vue sur mer, repas buffet.  

Dans un lieu intime et élégant, Louis de Funès se raconte, pas à pas, à travers une riche collection 

d’archives et d’objets personnels : photographies, extraits de films et de tournages, affiches, 

récompenses, journaux etc… Cette visite est l’occasion d’en apprendre plus sur sa vie dans le monde 

du spectacle mais aussi sur la face méconnue d’un être discret d’une grande humanité. 

Repas et logement.  
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5ème jour : Jeudi 19 octobre        Corniche de l’Esterel, Canne et Grasse 
Saint-Raphaël, petit-déjeuner – départ par la mythique corniche de l’Esterel où la mer et la 

montagne se rencontrent, à couper le souffle avec ses roches rouges et ses points de vue comme 

l’observatoire du Cap Roux – visite guidée de Cannes, la star de la Côte d’Azur avec la célèbre 

Croisette, ses hôtels de luxe en passant par les quartiers traditionnels, repas. 

Déplacement dans l’arrière-pays avec Grasse, entrée au sein de l’usine où sont produits 

quotidiennement parfums et savons. À travers une visite guidée des ateliers et laboratoires, on 

découvre la création des produits. La visite se termine par la boutique – retour sur Saint-Raphaël, 

repas et logement.  

  

6ème jour : Vendredi 20 octobre   Voyage retour par le col de la Croix Haute  
Saint-Raphaël, petit-déjeuner – Fréjus et l’autoroute pour la direction d’Aix-en-Provence – 

Sisteron au bord de la Durance et face aux falaises du rocher de la Baume. Ici, un pays finit, un autre 

commence. Sisteron marque le passage entre la Provence et le Dauphiné, entre les Alpes et la mer. 

Aspres-sur-Buëch – le col de la Croix-Haute – Clelles, repas.  

Rencontre avec l’Isère à Grenoble, capitale des alpes, ville industrielle et universitaire – Chambéry – la 

direction d’Annecy – Genève – Lausanne – le Nord vaudois. 

 

Prix :  

Fr. 1'250.- par personne 

Fr.   240.- supplément pour une chambre à 1 lit 

Fr.     55.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire) 

 

Notre prix comprend :  

Le voyage en car confortable, les logements et petit-déjeuners buffet dans un hôtel **** avec chambres 

à 2 lits, bain ou douche et wc, le café-croissant du premier matin, 5 repas du soir, 5 repas de midi avec 

quelques boissons, les visites guidées mentionnées en gras sur le programme, l’entrée au musée 

océanographique , le bateau et le petit-train, les taxes autoroutières et de ville, parcs et frais divers. 

 

Votre hôtel :  

Best Western Plus La Maria****, place de la Marina, 83700 Saint-Raphaël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      


