
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tou-
risme, La pension complète du dîner du jour N°1 au déjeuner 
du jour N°5 avec un logement en chambre double en hôtel 
club 3 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin) les 
visites mentionnées au programme, un guide pour les jours 
2,3,4. L'assurance assistance / rapatriement. La taxe de sé-
jour.  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère per-
sonnel, Le supplément pour chambre individuelle  100€, 
L'assurance annulation  20€,  
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après 
versement d'un acompte de 165€ par personne, majoré de 
l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour 
cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois 
avant le départ. 
 
FORMALITE :   Carte nationale d’identité en cours de validité. 

MERCREDI 01 MARS 
Départ en début d’après midi en direction de SAINTE MAXIME. Aux 
Portes de Saint Tropez, petit coin de paradis entre terre et mer, la 
ville abrite de nombreuses plages. Installation dans votre Hôtel 
Club Le Captet 3*, situé à quelques minutes à pied du centre ville. 
Cocktail de bienvenue. Diner et logement. 
 
JEUDI 02 MARS  

Petit-déjeuner, route vers Saint-Raphaël, station classée, implantée 
aux portes du massif de l’estérel, vous invite à découvrir son littoral 
exceptionnel et sa nature préservée. Ses 36 km de littoral vous 
conduiront de son coeur de ville les pieds dans l’eau, aux ports, aux 
criques secrètes de boulouris, à l’île d’or puis à la rade d’agay. Re-
tour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, direction le plus beau 
village fleuri de France : Bormes, village médiéval du XIIe siècle qui 
compte quelque 700 espèces végétales rares. Capitale du mimosa 
dans le var, elle ne compte pas moins de 90 espèces. De janvier à 
mars la cité médiévale se pare d’une longe écharpe bouton-d’or, 
explosion de jaunes et de parfums.  Retour par la Corniche des 
Maures et par le Rayol Canadel site exceptionnel où les collines 
boisées de la corniche des maures plongent dans l’eau bleue de la 
méditerranée avec une vue imprenable sur les îles d’or. Dîner, soirée 
animée et logement. 
 
VENDREDI 03 MARS 

Petit-déjeuner, direction Pégomas ou le mimosa enchante notre vue 
et notre odorat. Visite d’une forcerie de mimosas qui depuis trois 
générations exploite les colines en cultivant le mimosa et les feuillage 
méditerranéen.  Vous découvrirez le processus de conditionnement, 
la composition des bouquets, les techniques de forçage et de conser-
vation. Puis direction Le Tanneron, qui est le plus vaste territoire ar-
boré de mimosa tant cultivé que sauvage en France, pour le déjeu-
ner au restaurant. L’après-midi,  direction Mandelieu la Napoule 
pour la visite du Château et de ses jardins à la Française. Il occupe 
un site prestigieux en front de mer, connu des Romains, il y a plus de 
2000 ans. Ce monument historique est une fascinante escapade dans 
un univers artistique original. Dîner, soirée animée et logement. 
 
SAMEDI 04 MARS 

Petit-déjeuner, départ pour Ramatuelle située sur la presqu'île de 
Saint-Tropez. Construit à flanc de collines, elle offre un panorama 
prestigieux face à la baie de Pampelonne. Dans l’entre-deux guerres 
Ramatuelle va profiter du succès de Saint-Tropez et se verra recevoir 
la visite de grands artistes et notamment celle de Gérard Philippe. 
Déjeuner à l’hôtel.  L’après-midi, direction Tourettes sur Loup per-
ché sur un éperon rocheux au milieu d’une superbe et généreuse 
végétation où aloès et figuiers de barbarie poussent naturellement. 
On l’appelle Cité des Violettes car on y cultive cette jolie et timide 
petite fleur depuis presque un siècle. Odorante, colorée, très prisée 
pour ses bouquets comme en parfumerie et en confiserie. Arrêt à la 
Confiserie Florian ou vous pourrez assister à la transformation des 
meilleurs fruits et des plus jolies fleurs de la région en produits de 
confiserie. Dîner, soirée animée et logement. 
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Sur la Route du Mimosa et de la Violette 
Du 01 au 05 Mars 2023 

550€ 

Symbole d’une Côte d’Azur hivernale qui propose sous un climat doux, une villégiature entre bleu azur et jaune soleil ! Sinuant entre le littoral et le 
massif forestier, cette route vous fait découvrir les richesses de la Côte d’Azur à travers les effluves parfumées du Mimosa et de la Violette. 

DIMANCHE 05 MARS 
Petit déjeuner. Départ en direction de Port Grimaud. Naviguer sur 
les canaux, embarquez pour une visite à bord d’un Coche d’Eau, 
bateau écologique et silencieux ! En effet, ils sont propulsés avec 
l’électricité produits par les panneaux photovoltaïques disposés sur 
leurs toits. Retour à la résidence. Déjeuner puis retour vers votre 
ville. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle_de_Saint-Tropez

