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LES ESCAPADES 
ESCAPADE EN PROVENCE CRISTALLINE : 

GOLFE DE SAINT TROPEZ ET ÎLE DE PORT-CROS
Ramatuelle du Samedi 22 septembre au Samedi 29 septembre*

SAMEDI 22 SEPTEMBRE : Rendez-vous directement au Village de Vacances « Léo Lagrange/Touristra », route de 
Bonne Terrasse. Installation, le premier repas en buffet est servi à 19h30.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : Découverte de la célèbre plage de Pampelonne, marche sur le sentier des douaniers, 
pique-nique au phare de Camarat, retour piscine et farniente au village vacances.

LUNDI 24 SEPTEMBRE : Transfert car, visite de Ramatuelle, cité de Gérard PHILIPE, pique-nique aux moulins de 
Paillas. Retour « cool » à Léo Lagrange ou visite des Celliers de Ramatuelle.

MARDI 25 SEPTEMBRE : Car pour visite du Domaine du Rayol  au Canadel – sanctuaire de la flore de la Provence 
Cristalline, et Jardin des Méditerranées. Retour par la plage de Gigaro, petite marche le long du littoral et surprise !

MERCREDI 26 SEPTEMBRE : (Car pour Le Lavandou) : La journée Île de Port-Cros, perle des îles d’Or. Votre guide 
vous fera découvrir les forts du Moulin, de l’Estissac et de l’Eminence et bien d’autres trésors…

JEUDI 27 SEPTEMBRE : Car pour la Garde Freinet et la chartreuse 
de la Verne  ! visite, un grand moment de spiritualité  ! Pique-nique au 
cœur du massif des Maures.

VENDREDI 28/9 : Saint-Tropez, visite guidée de la cité corsaire et du 
musée de l’Annonciade, creuset du pointillisme et du fauvisme (Signac et 
Derain, notamment) et shopping car nous quittons le Var le lendemain. 
Visites des « Voiles de Saint Tropez », la grande régate !

SAMEDI 29/9 : départ après le petit déjeuner, nous aurons le dernier 
pique nique à emporter. 

*Prix : 750 €. Ce prix comprend la pension complète en 7 jours (repas matin et soir en buffet, 
pique-nique à midi), la chambre pour deux personnes, linge de toilette et draps fournis. 

Les passages en bateau pour Port-Cros, les navettes en car pour visites et marches, les entrées 
du Musée de L’Annonciade, de la Chartreuse de la Verne et des jardins du Rayol.
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