
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CôteCôteCôteCôte    VaroiseVaroiseVaroiseVaroise                            
à  

Carqueiranne 

    

DuDuDuDu    lundi 15 au vendredi 19 mai 2017lundi 15 au vendredi 19 mai 2017lundi 15 au vendredi 19 mai 2017lundi 15 au vendredi 19 mai 2017    

● Visite pédestre de Hyères,  ● le Castellet,              
● St Tropez,  ● Port Grimaud, ● Cogolin, ● Toulon 

avec la rade en bateau  ● Bormes les mimosas 
 

 Lundi 15 mai 2017 :   Départ 7h de Serres Castet        
          devant le centre Alexis Peyret 

 

      Vendredi 19 mai 2017 :  retour vers 21h  
 

                    PrixPrixPrixPrix    ::::        490€490€490€490€ par personne en chambre double 
Adhésion à l’Association Vie et Culture 3 €  

 

Renseignements et Inscriptions  :  
le lundi19 septembre 2016 à partir de 9h00  

 

                  Centre social Alexis Peyret : 05 59 33 11 66     
             www.csap.fr  

 



Programme : 4 jours la Côte Varoise à Carqueiranne 

Lundi 15  mai Lundi 15  mai Lundi 15  mai Lundi 15  mai     

7h : Départ de SERRES CASTET Transport en bus grand tourisme                              
devant le Centre social Alexis Peyret .                              
�Collation chaude offerte en 
cours de route.                                 
Vers 13h00,   Etang de Thau                 
�Repas typique au restaurant                                                    
�Après midi, Arrivée et 
installation à Carqueiranne  au 
centre Vacanciel   pour 4 nuits. 
Apéritif de bienvenue.                          

Mardi 16 mai Mardi 16 mai Mardi 16 mai Mardi 16 mai  

�Petit déjeuner, départ pour Hyères 
les Palmiers : randonnée citadine avec 
2 guides du patrimoine             
�Déjeuner au  Vacanciel                                                                     
�L’après midi , visite du village  
médiéval et artisanal du Castellet                                                             
�Dîner et nuit au Vacanciel                                                             

Mercredi 17 maiMercredi 17 maiMercredi 17 maiMercredi 17 mai      

 �Petit déjeuner,  départ pour la 
Corniche  des Maures  avec 
visite de Port Grimaud  : Cité 
lacustre, en coches d’eau                                       
�Déjeuner au  restaurant                                                            
�L’après midi,  visite guidée de St Tropez  et de Cogolin                                                              
�Dîner et nuit au Vacanciel      

Jeudi 18 maiJeudi 18 maiJeudi 18 maiJeudi 18 mai  

�Petit déjeuner,  départ pour la découverte de la ville de 
Toulon . Visite de la rade en bateau, 3ème plus grande du monde 
de la mer 
�Déjeuner au  Vacanciel                                                           
�L’après midi passage au Lavandou , puis découverte guidée 
de Bormes les Mimosas                                                                    

Vendredi 19 maiVendredi 19 maiVendredi 19 maiVendredi 19 mai  

�Petit déjeuner,  départ (Heure fixée avec le chauffeur) .     
�Déjeuner : restaurant à Narbonne.                                                  
� Retour  à Serres Castet vers 21h environ 

Prix : 490 euros  en chambre double.                             
Supplément  chambre individuelle (selon disponibili tés) : 14 € / nuit 
Tout compris par personne. Lits faits et linge de t oilette fourni.  
Assurance annulation + pourboires au chauffeur et a ux guides 

 

Ce prix comprend  : Le transport en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en pension complète du départ au repas du vendredi 
midi 19/05/2017. La collation du départ offerte en cours de route.                       
Hébergement en pension complète au centre Vacanciel 

         Les frais d’entrées dans les sites et tous les monuments visités.                                                
 

Ce prix ne comprend pas :                                                                           
� Les dépenses personnelles                                                            
� Le supplément en chambre individuelle de 14€/ nuit  

 

Paiement : La totalité du paiemen t doit être donnée à l’inscription              
en un ou plusieurs chèques qui seront encaissés de façon suivante :                        
190€ à l’inscription (sept. 2016) - 150€ (fév. 2017 ) - 150€ (avr. 2017)   
Chèques vacances acceptés. 

 

Important : En cas de désistement pour force majeure, l’Association se 
réserve le droit de conserver la somme de 20 € par personne pour frais 
de dossier        

 

 
Renseignements  : Centre Social Alexis Peyret  
2 rue Aristide Finco - 64121 SERRES-CASTET 

             05 59 33 11 66 - www.csap .fr  

 


