
• La tranquillité de la Côte Varoise.
•  Pension complète boissons incluses.
•  Partie de scrabble avec un 

animateur de la Fédération 
Française de Scrabble.

1e jour • Votre région - Port-Fréjus  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. Port-
Fréjus. Installation à la résidence club en fin de journée. Dîner. 
Soirée animée. Logement.

2e au 14e jour • Port-Fréjus  Séjour libre en pension 
complète à la résidence club.  Des excursions et des activités 
vous seront proposées gratuitement ou avec supplément, 
ainsi que des soirées animées. Votre séjour s’ensoleillera 
par des parties de pétanques endiablées clôturées par de 
sympathiques "pastissades", des parties de cartes dignes du 
grand Pagnol, des visites guidées des monuments historiques, 
des ateliers culinaires autour de la gastronomie provençale. 
Du dimanche au vendredi, parties de Scrabble en duplicate 
sur 2 niveaux avec un animateur de la Fédération Française 
de Scrabble. 
Découvertes incluses durant votre séjour :  balade pédestre, 
marché de Fréjus Centre-Ville, découverte de l’Estérel. 

Découvertes en supplément :  parfumerie Fragonard de 
Grasse, le château de Napoule et balade en petit train à 
Sainte-Maxime, visite de la Verrerie de Biot, sortie bateau 
à Saint-Tropez, visite du Musée Bonnard. Le centre de 
thalassothérapie de Port-Fréjus, à 100 m de l’hôtel club. 
Votre résidence club :  entre la plage et le port de la ville 
romaine de Fréjus, votre résidence vous invite à profiter de 
sa terrasse et de son jardin ombragé. A 900 m du centre-ville 
ancien de Fréjus, à 100 m du port, des plages et de la base 
nautique de 135 ha. 
Repas :  petit déjeuner buffet. Déjeuner ou dîner avec buffet 
d’entrées, de fromages et desserts, et 2 à 3 plats chauds au 
choix. Vin à discrétion aux repas. Un bar avec terrasse. Terrain 
de pétanque. 
Soirées animées :  documentaire sur la région, soirée loto, 
soirée grand jeu, soirée café-théâtre.

15e jour • Port-Fréjus - Votre région  Petit-déjeuner. 
Déjeuner libre en cours de route. Retour dans l’après-midi 
dans votre région. 

Quartier d’hiver à Port-Fréjus Long séjour au coeur du Golfe de Saint-Tropez

Infos : Résidence club 3***, en chambre double. Pension complète 
selon programme, boissons aux repas. Excursions proposées par 
la résidence à réserver et à régler sur place. Chambre individuelle 
+220 €. Ménage effectué deux fois durant le séjour.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
30 janvier 2021

Chambre standard 1 035 € 880 €

Chambre avec terrasse 1 130 € 975 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).
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