PROPOSITION EN SEPTEMBRE 2018
D’UN VOYAGE EN PROVENCE EN AVION AU DEPART DE BREST
15 SEPTEMBRE 2018 :
TRANSFERT EN AUTOCAR DU SUD DU FINISTERE, ET DU NORD DU FINISTERE, VERS L’AEROPORT DE BREST GUIPAVAS. VOLS
TRANSFERT EN AUTOCAR VERS LA COMMUNE DU PRADET POUR UN SEJOUR DE 8 JOURS 7 NUITS AU CLUB BELAMBRA.

AVEC ESCALE, SUR MARSEILLE.

16 SEPTEMBRE 2018:
HYERES LES PALMIERS (10 KM) – (JK)
Départ pour la ville de Hyères-les-Palmiers. Hyères, célèbre pour ses palmiers, ses îles, ses plages, ses jardins et au 19èmes
siècle pour être une station climatique à la mode, conserve de nos jours un noyau médiéval appelé communément « vieille
ville ».
Visite guidée « intra-muros » à travers les ruelles moyenâgeuses et découverte des différents édifices qui constituent le
patrimoine historique de la ville : la Commanderie des Templiers avec la Tour Saint-Blaises (1200), la rue des porches, la
collégiale St Paul qui renferme une extraordinaire collection d’ex-votos dont le plus ancien remonte à 1613, la rue du Puits
St Pierre et ses Dalles à cupules, célèbre Villa de Noailles, architecture d’avant-garde des années 20, les remparts et enfin
l’Eglise St Louis.
Cette visite constitue un excellent prétexte à flâner et découvrir les très beaux jardins aménagés dans la vieille ville :
« Castel Ste Claire », Parc St Bernard, jardin cubiste de la villa des Noailles. Sur le chemin du retour, passage par les
ème
quartiers de style victorien de la ville du XIX siècle.
NB : cette excursion se déroule l’après-midi.
17 SEPTEMBRE 2018 TOULON (50 KM) – (J2)
Le matin, départ pour Toulon, premier port de guerre français, construit au fond de l'une des plus belles rades de la
Méditerranée. Embarquement sur une vedette : vous approcherez l’Arsenal et admirerez les bâtiments de la Marine
Nationale, comme le porte avion nucléaire Charles-de-Gaulle (sous réserve de sa présence au port). Depuis la mer, vous
pourrez admirer l’isthme sableux des sablettes et les nombreux forts militaires du XVI au XIXI eme siècle qui s’essaiment
tout autour de la rade pour mieux la protéger. Temps libre sur le port et dans le marché provençal.
Déjeuner au restaurant.
Dans l'après-midi, retour à Toulon par la corniche Marius Escartefigue avec vue imprenable sur la ville et les abords.
Ascension au Mont Faron en téléphérique et visite du musée mémorial commémorant le débarquement d'août 1944 et la
libération du sud-est de la France.
NB : excursion possible tous les jours sauf le lundi. La visite du Mont Faron et du Mémorial n’est possible que l’après-midi
18 SEPTEMBRE : ESCALE AUX ILES D'OR : PORQUEROLLES (30 KM) – (J3)
L'après-midi, transfert à la Tour Fondue et embarquement sur un bateau vers Porquerolles.
Découverte de Découverte de la plus grande des trois îles d’Or du golfe de Hyères, la plus habitée et la plus visitée
(chaussures plates ou tennis conseillées). Les trois domaines viticoles de l’île (200 ha) produisent un excellent vin, très
réputé. Promenade dans le village (habitations traditionnelles, végétation dense, la grande place, quelques commerces,
agréables terrasses ombragées de cafés et restaurants), puis montée au fort Ste Agathe offrant un magnifique panorama
sur les plages et le continent (abrite une exposition d’archéologie sous-marine, XIVème siècle). Retour vers le village par la
collection variétale des oliviers. Visite de l'église Ste Anne, patronne des îles, datant du XIXème siècle.

Renseignements pour Belambra : YVON HEURTIER 06 70 88 89 87

NB : L’accès au fort Ste Agathe est difficile : la visite est déconseillée aux personnes ayant des difficultés pour marcher.
Cette excursion se déroule l’après-midi.
19 SEPTEMBRE : PORT-GRIMAUD ET SAINT-TROPEZ (130 KM) – (J5)
Le matin, départ par le littoral pour le Lavandou, charmante station balnéaire puis découverte de la Corniche des Maures :
du Lavandou à Cavalaire et sa longue plage de sable fin. Ici, la côte est déchiquetée, ourlée de mimosas, de pins et
d'eucalyptus. Cette corniche est aussi le lieu de sites historiques de la deuxième guerre mondiale et du débarquement de
Provence.
Arrivée à Port Grimaud village médiéval au bord de la mer devenu un des lieux les plus visités de France avec ses 12 kms de
quais bordés de jardins et de maisons de pêcheurs où viennent s’accoster les bateaux. Promenade en "coche d'eau"
(chaland utilisé pour les promenades fluviales) dans la lagune de Port Grimaud, à la découverte des maisons colorées aux
toits de tuiles romaines, des ruelles et des places ombragées.
Déjeuner au restaurant.
Visite de St Tropez, célèbre petit port de pêche sur la rive sud de l'un des plus beaux golfes de la Côte d'Azur, face à Sainte
Maxime. Flânerie dans le village et sur le port, centre grouillant de la vie tropézienne : la statue Suffren offerte par
Napoléon III, la porte de la poissonnerie qui marque l’entrée du vieux St Tropez, la Tour Guillaume (le plus vieil édifice de la
ville), le vieux port (admirez les « pointus », bateaux de pêche traditionnels), le vieux quartier de la Ponche etc.
Retour par Cogolin puis par la forêt domaniale du Dom.
20 SEPTEMBRE :

LES CALANQUES DE CASSIS (120 KM) – (JE)

L'après-midi, départ par la célèbre route des Crêtes où de nombreux belvédères permettent de découvrir de vertigineux àpic. A Cassis, petit port de pêche très animé, embarquement pour la visite de trois calanques, paysage unique et
spectaculaire : Port Miou, Port Pin (très boisée, plage de sable et de galets) et En Vau (la plus grandiose de par ses hautes
falaises).
NB : cette excursion se déroule l’après-midi.
21 SEPTEMBRE :

LES SALINS D’HYERES – (JN)

Départ pour les Salins des Pesquiers à Hyères. Découverte du métier ancestral de « Saulnier » et de son lent combat avec
les éléments : le soleil, le vent, la mer. Cette visite se déroule dans un cadre exceptionnel : le double tombolo de Giens
récemment acquis par le Conservatoire du Littoral. D’une superficie de 350 hectares, les salins d’Hyères constituent l’un
des espaces naturels les plus remarquables du littoral varois sur près de 3 kilomètres. Ils forment un ensemble de zones
humides constituées de deux unités distinctes : les Vieux Salins et le Salin des Pesquiers. Exploités jusqu’en 1995, ces sites
présentent des intérêts biologiques et paysagers exceptionnels sur la façade méditerranéenne. Les Salins d’Hyères
constituent également le témoignage d’une exploitation traditionnelle de l’espace littoral. Vous pourrez observer
librement les oiseaux dans leur milieu, qu’ils soient nicheurs, hivernants, migrateurs ou sédentaires. Les Salins des
Pesquiers ne produisent donc plus de sel aujourd’hui mais s’orientent vers de nouveaux projets liés à la biodiversité.
NB : cette excursion se déroule obligatoirement le matin.
22 SEPTEMBRE :
TRANSFERT EN AUTOCAR VERS L’AEROPORT DE MARSEILLE. VOLS SUR BREST AVEC ESCALE, PUIS TRANSFERT VERS

SUD DU FINISTERE, ET DU NORD DU

FINISTERE.

SEJOUR TOUT COMPRIS 999 euros par personne
(les transferts en autocar dans le finistère, un départ du sud finistère, et un du nord-finistère, le voyage en avion Brest / Marseille aller
et retour , les transferts sur Le Pradet, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 ,
boissons comprises, café le midi compris, l’hébergement 1 personne par chambre en logement de 2 chambres,
lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage assuré à la fin du séjour,
les excursions guidées, visites comprises, transport compris, l’animation des soirées,
L’ASSURANCE est assurée par GENERATION MOUVEMENT

RENSEIGNEMENTS RESERVATION AUPRES de LA FEDERATION GENERATION MOUVEMENT à LANDERNEAU

02 98 85 22 91

Renseignements pour Belambra : YVON HEURTIER 06 70 88 89 87

