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BALADE en PROVENCE/COTE d’AZUR 
5 jours / 4 nuits 

Du Dimanche 25 au Jeudi 29 Septembre 2022 
Les Calanques de Cassis – St Raphaël – l’Esterel – Cannes – les Iles de Lérins – Les 

villages perchés du Pays de Fayence – Port Grimaud - St Tropez 
 
Jour 1 : Dimanche 25 Septembre 2022 : Merville/Cassis et ses Calanques/St Raphaël 
    4H30 : rendez-vous place de la mairie de Merville 
 

05h15 : Départ de Merville et route vers Cassis (460 kms). Pause 

petit déjeuner en cours de route 
11h00 : arrivée sur le Parking Autocar de Cassis où un petit train vous attendra pour 
vous descendre dans le centre-ville : petit temps libre sur le magnifique Port de 
Cassis : Cassis est un petit port de pêche du XVIIème siècle préservé et très 
coloré. Avec ses terrasses, ses « pointus », indémodables bateaux de pêche, la ville 
du Sud conserve un charme typique. 

12h15 :  Déjeuner au restaurant dans la ville.  
14h00 : Départ pour une croisière haute en couleur des 5 calanques de Cassis (durée 
1h05). Vous serez surpris par la diversité de paysages des calanques de Port-Miou, Port-
Pin et EnVau, l’Oule et Devenson.  
(Attention : promenade Soumise aux conditions et aléas météo) 
15h30 : Retour en navette petit-train vers le parking autocar.  
16h00 : Route pour St Raphaël et l’hôtel Continental**** (145 kms) 
18h30 : Arrivée à St Raphaël : Installation dans les chambres. Dîner et logement 
 

Votre hôtel : Hôtel Continental **** 

L’hôtel bénéficie d’une situation privilégiée unique : au centre-ville, face à la plage, au cœur de l’animation, du 
casino de jeux, des glaciers, des restaurants, des commerces, à deux pas de la gare, l’Hôtel Continental de Saint-
Raphaël occupe le premier étage d’une prestigieuse résidence. C’est dans ce cadre idyllique que vous profiterez 
de votre séjour à Saint-Raphaël. 
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Jour 2 : Lundi 26 Septembre 2022 : La Corniche d’Or de l’Esterel/St Raphaël  
 
 

Petit déjeuner pris à l’hôtel 
09:00 : Rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel. 
Avec elle, découverte en autocar de la Corniche d'Or : vous débuterez par un tour 
panoramique le long de la magnifique Corniche d'Or de Saint-Raphaël. Depuis le 
centre-ville, elle vous accompagnera jusqu'au Dramont, pour un premier arrêt sur le 
site du débarquement de Provence. Puis vous longerez les roches rouges du massif 
de l'Estérel jusqu'à la pointe de l'observatoire du Cap Roux pour un arrêt à vous 
couper le souffle. Lecture du paysage, histoire, géologie, toutes les facettes de la ville 

seront abordées. Le retour se fera par le quartier de Valescure, ses golfs et ses villas de la Belle Epoque.  
 
12:15 : Déjeuner - Menu Saveur Provençale  

Venez profiter d'une vue imprenable sur le port de Saint-
Raphaël et découvrir un nouveau Café Barrière haut en 
couleurs & ses buffets gourmands à volonté ! Dans un espace 
entièrement rénové doté d'une magnifique terrasse avec vue 
mer, accordez-vous un moment de convivialité, à consommer 
sans modération  
 

14:30 : Visite guidée de la vieille ville de St Raphaël et de sa station balnéaire  
Venez découvrir les ruelles pavées du centre historique de la ville, qui vous mèneront à l'église San Raféu, ainsi qu'à 
sa tour de guet puis aux cryptes souterraines carolingiennes. Vous découvrirez 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 station balnéaire huppée de la Belle Epoque.  
Prévoir des chaussures confortables  

17:00 : Entrée et visite libre du musée Louis De Funès : Dans un lieu 
intime et élégant, Louis de Funès se raconte pas à pas, à travers une 
collection riche de 350 pièces d'archives et d'objets personnels : 
photographies, extraits de films et de tournages, accessoires de cinéma, 
éléments de costume, affiches, correspondances, enregistrements 
audios, médailles et récompenses, journaux... Cette visite vous fera découvrir sa vie dans le 
monde du spectacle mais aussi la face méconnue d'un être discret d'une grande humanité. 

Durée : 1h environ  
  

18h15 : retour à l’hôtel (3 mn à pied) pour dîner et logement 
 

Jour 3 : Mardi 27 Septembre 2022 : Cannes et l’Ile St Honorat (Iles de Lérins)  

 
Petit déjeuner pris à l’hôtel  
Départ pour Cannes (45 kms) : rendez-vous avec votre guide 
9h30 - Visite guidée de la ville de Cannes :  Visite pédestre de la vieille ville de Cannes, colline 
du Suquet, ruelles, porte des remparts, église, histoire du masque de fer  
11h45 : Déjeuner dans un restaurant de Cannes  

13h55 : Traversée en bateau, avec accueil prioritaire sur le bateau des 
moines, pour l'île Saint-Honorat au large de la baie de Cannes  
14h15 : Visite guidée de l'île par un guide agréé par les moines de 
Lérins. Située entre bleu et turquoise, l'île Saint-Honorat abrite l'un des 
plus anciens monastères d'Europe.Vous découvrirez les richesses de l'île : l'oliveraie et le 
vignoble, la faune et la flore, l'église abbatiale, la tour du monastère fortifiée (si elle n'est 
plus en travaux), l'histoire des chapelles. Arrêt à la boutique en fin de visite.  
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16h30 retour sur Cannes par la navette (programme susceptible de modifications)  
Temps libre sur « la Croisette », très belle avenue longeant la plage, et bordée de 
nombreux hôtels, commerces de luxe et résidences de villégiature : elle est devenue un 
haut lieu de l'événementiel et du tourisme sur la Côte d'Azur, dont l'histoire commence 
avec l'expansion de la ville au XIX siècle. 
En fin d’après-midi, Retour à St Raphaël (45 kms) pour dîner et logement 

 
 
Jour 4 : Mercredi 28 Septembre 2022 : Les villages perchés du Pays de Fayence : Callian, 
Tourrettes, Seillans 
 

Petit déjeuner pris à l’hôtel 
09h00 : rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel et départ pour les villages 
de l’arrière-pays 
Visite guidée du village de Callian le matin puis des villages de Tourrettes et Seillans l'après-
midi.  
Vous commencez par une visite du village de Callian. Les rues du village, disposées en arc 
de cercle autour du château Féodal sont bordées de vieilles maisons parfois centenaires. 
Autrefois bourg important, le territoire s'étendait jusqu'à la côte. Du point culminant de 
la commune, on découvre un tour d'horizon saisissant. Face au soleil, surplombée par les 

massifs du Tanneron et de l'Estérel, la mer scintille. Les collines environnantes sont revêtues d'un large manteau 
forestier où dominent chênes et conifères, mêlant pour toutes ces senteurs végétales. Ce panorama révèle toute 
la diversité et la beauté de cette terre privilégiée. De nombreux vestiges historiques confirment l'histoire ancienne 
de Callian comme le cippe romain présent à l'intérieur de la Mairie. Le Château de Callian est un des plus beaux 
monuments du village. Edifié sur un piton rocheux avec des tours d'angle des XIIe et XIIIe siècles, il appartenait à 

des familles nobles de la région. Il fût achevé au XVe siècle et en grande partie restauré par Henry Brifaut. 
Il est privé et ne se visite pas. 
12h15 : Bienvenue à l'Auberge des Pins ! Un écrin de verdure niché dans un village du 
haut-pays varois, à deux pas de l'effervescence de la côte d'azur, l'auberge des pins 
vous ouvre ses portes et vous accueille dans une ambiance méditerranéenne 
décontractée pour votre déjeuner 
L’après-midi, continuation par la visite commentée du village médiéval de 
Tourrettes, véritable musée   à ciel ouvert. Au coeur du village, dans un décor unique, 

façades, portes ou volets se sont abandonnés aux mains de plus de 80 artistes créant par leur 
talent une galerie insolite. Nous vous invitons à découvrir le village, son église, sa chapelle des 
Pénitents, sa place du château et ses ateliers d'art.  

Puis route pour Seillans, classé parmi l'un des plus beaux 
villages de France. De placettes ombragées, ponctuées de 
fraîches fontaines, en ruelles pavées, venez découvrir le riche patrimoine historique 
et culturel de Seillans, de l’Antiquité au début du XXème siècle 
En fin d’après-midi, retour à St Raphaël 
Dîner et logement à l’hôtel  
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Jour 5 : Jeudi 29 Septembre 2022 : La Cité Lacustre de Port Grimaud/St Tropez/Merville  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Chargement des bagages dans l’autocar 
09h00 : départ pour Port Grimaud, la « Petite Venise Provençale » (33 kms): Un 
projet unique en son temps, la cité lacustre de Port Grimaud est aujourd’hui une des 
cités lacustres les plus connues au monde, très appréciée pour sa douceur de vivre. 
Se balader le long des canaux, prendre le bateau, compter le nombre de couleurs sur 
chaque façades…  
Promenade en Coche d’Eau sur les canaux (durée 20 mn) pour mieux apprécier 
l’atmosphère lacustre de la ville 

Déjeuner au restaurant 
 
 
 
 
L’après-midi, continuation sur St Tropez (10 kms) : la citadelle du 15eme siècle au village de pécheur, du début du 
20eme siècle, la 1ere ville libérée lors du débarquement de Provence devient dès les années 1950  une station 

balnéaire internationalement connue grâce à l'engouement des artistes Nouvelle 
Vague, puis des Yéyés, et enfin un lieu de villégiature de la Jet Set européenne et 
américaine.  
Temps libre sur le port de « St Trop » pour admirer les nombreux yachts  
16h00 : retour sur Merville (539 kms) 
Dîner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de soirée 
 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 785 € base chambre double 

49 personnes maximum 

 

CE PRIX COMPREND :  
 

 Le transport en autocar et le petit déjeuner en cours de route 

 4 nuits en demi-pension, base chambre double, à l’hôtel Continental **** de St Raphaël 

 La taxe de séjour 

 La présence d’un guide pour les excursions des jours 2,3 et 4 

 Les déjeuners aux restaurants, ¼ vin et café inclus 

 La descente en petit train A/R à Cassis 

 La promenade en bateau 5 calanques à Cassis 

 La traversée bateau pour l’Ile de St Honorat 

 La balade en Coche d’Eau à Port Grimaud 

 Le droit d’entrée au Musée Louis de Funès 
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EN SUPPLEMENT :  
 

 Le dîner en cours de route le jour 5 ( à voir car le Comité de Jumelage organisera quelque chose sur le trajet) 

 La chambre individuelle : 160 €/séjour 

 *L’assurance annulation/rapatriement : 29 €/personne (voir résumé des conditions en feuille annexe) 

 L’adhésion au comité de Jumelage de Merville  (23 € couple, 15€ personne seule, 30 € famille) 

 
 
 
*L’assurance annulation est facultative. Les personnes disposant d’une Carte Visa Premier et réglant avec celle-ci 
le voyage auprès de l’agence ont habituellement une assurance incluse avec leur carte. S’informer auprès de votre 
banque.  
Toute assurance souscrite devra être réglée dès l’inscription et séparément du montant du voyage.  
 
Versement de 30% d’acompte à la réservation.  

 
 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE  
 

PASCALE RAMPAZZO  
06.68.87.59.15 ou bien 06.75.00.89.99 

 
Ou bien par mail comite.jumelage@merville31.fr 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 30 MARS  2022  
POSSIBILITE DE REGLER EN PLUSIEURS FOIS  

 
REGLEMENT DU SOLDE DU VOYAGE 1 MOIS AVANT LE DEPART 

 
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE  
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