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                               Les jardins de Sainte- Maxime 

 

                       du 3 au 10 Septembre 2020 : 8 jours / 7 nuits 

                 Ou du 6 au 10 Septembre 2020 : 5 jours / 4 nuits  

               

                                              Pension complète – boissons incluses 
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                                       Votre Hôtel  
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L’hôtel des Jardins de Sainte-Maxime vous accueille sur les rives de la Méditerranée, dans le golfe de Saint-Tropez. Il propose une piscine 

intérieure chauffée, une piscine extérieure et un centre de bien-être et salle de sport avec un hammam. 

Décorées dans un style scandinave, les chambres disposent de la climatisation. La plupart sont dotées d'un balcon ou d'une terrasse et offrent 
une vue exceptionnelle sur les environs. 

Le restaurant des Jardins de Sainte-Maxime prépare un petit-déjeuner buffet et une grande variété de plats, allant de la cuisine méditerranéenne 
aux nombreuses spécialités régionales. Le dîner peut être servi dans la salle à manger ou sur la terrasse. 

Vous pourrez prendre un verre sur la terrasse du bar de l'hôtel. Une salle de jeux avec un billard, un baby-foot et une table de ping-pong est à 
votre disposition sur place, ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite. 

L'hôtel se trouve à 15 minutes à pied du centre-ville de Sainte-Maxime et à seulement 300 mètres de la plage.  

                                                        La gare Tgv de SAINT RAPHAEL VALESCURE est à 25 Km  
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                      Votre programme  

 

Arrivée – Jeudi 3 Septembre 2020 

  

Arrivée à votre hôtel dans l’après-midi et check in  

19h30 : Dîner à l’hôtel  

20h30 – 22h00 : Cours de bridge 
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 Vendredi 4 Septembre : Excursion et Bridge  

7h30 – 9h30 : Petit- déjeuner   

10h00 – 12h00 : Cours de bridge 

12h30 : Déjeuner à l’hôtel 

14h30 : Excursion incluse : Découverte de Sainte-Maxime en petit train avec votre guide  

 

 

 

La station borde la rive nord du golfe de Saint-Tropez. Protégée du mistral par les collines boisées 

du massif des Maures, elle s'ouvre au sud. Le sud de la commune, en bordure de la mer Méditerranée, est 

à une altitude proche de zéro. Plusieurs vallées, des fleuves côtiers traversant le territoire communal 

jusqu'à la mer, dans le sens nord-sud, sont entourées des collines du massif des Maures. Le point 

culminant de Sainte-Maxime, le Peigros, proche du col de Gratteloup, a une altitude de 526 mètres. 

Plusieurs fleuves côtiers traversent la commune de Sainte Maxime : le Préconil, se jetant dans la mer 

Méditerranée près du port, ainsi que son affluent, le « Vallon de Bouillonnet » ; la Garonnette, se jetant 

dans la mer Méditerranée en limite de commune, à l'est, près des Issambres ; le « Vallon du Puèro » 

 

              

     

19h30 : Dîner à l’hôtel  

20h30 – 23h00 : Tournoi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Maures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Maures
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Col_de_Gratteloup&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9conil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonnette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Issambres
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 Samedi 5 Septembre 2020 : Bridge et Excursion libre : Saint-Tropez 

7h30 – 9h30 : Petit- déjeuner   

10h00 – 12h00 : Cours de bridge 

12h30 : Déjeuner à l’hôtel 

13h30 :  Au départ de l’embarcadère  

 Bateau pour Saint-Tropez  

           Découverte libre de Saint Tropez et visite du musée de de l’Annonciade  

            Musée de la gendarmerie  

Saint-Tropez est une commune française située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, chef-
lieu du canton de Saint-Tropez. 

De la cité corsaire dominée par sa citadelle du XVIe siècle au village de pêcheurs au début du XXe siècle, la première ville libérée lors 
du débarquement de Provence devint dès les années 1950 une station balnéaire internationalement connue de la Côte d'Azur varoise 
grâce à l'engouement des artistes de la Nouvelle Vague puis des Yéyés et enfin, un lieu de villégiature de la Jet set européenne et 
américaine comme des touristes en quête d'authenticité provençale ou de célébrités. 

Ses habitants sont les Tropézien(ne)s1 et la ville est familièrement appelée « Saint-Trop' », tel que l'écrivain Boris Vian a pu le 
déclarer dans un film de court-métrage, consacré à la ville, en 1952. 

     

19h30 : Dîner à l’hôtel  

 

 20h30 – 23h00 : Tournoi 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_de_p%C3%AAcheurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_baln%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9y%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jet_set
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Tropez#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Vian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Tropez,_devoir_de_vacances
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
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                                          Dimanche 6 Septembre 2020  

Groupe 1 : ½ Journée libre                              Arrivée du Groupe 2 : ½ Journée voyage  

                 ½ Journée bridge                                                                 ½ Journée bridge                                                               

7h30 – 9h30 : Petit- déjeuner                                                                         

9h00 – 12h00 : Matinée libre 

13h00 : Déjeuner à l’hôtel 

 

 

 

                                                                     17h00 – 19h00 : Cours de bridge en commun  

                                                                     19h30 : Dîner à l’hôtel  

                                                                     20h30 – 23h00 : Tournoi 

 

 

 

 

  Arrivée du groupe  

 Arrivée à votre hôtel et check in  
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Lundi 7 Septembre 2020 : Journée excursion incluse 

7h30 – 9h00 : Petit- déjeuner   

9h00 : Départ pour l’excursion Les villages perchés  

Visite en bus accompagnés de votre guide. 

Accueil du groupe à l'hôtel puis départ en bus vers le village perché de Grimaud - visite du village puis 

transfert vers Port Grimaud pour la découverte de la cité lacustre en coche d'eau.  

13h00 Déjeuner à Port Grimaud puis découverte de 2 villages perchés : Gassin et Ramatuelle puis 

retour à l'hôtel vers 18h30 

   

 

 

 

 

 

Ecologiques et silencieux, les coches d'eau assurent, en 

silence et sans polluer, le transport des résidents et la visite de la célèbre cité lacustre pour les touristes. Particularité des coches d'eau de Port Grimaud, 

propulsés avec l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques disposés sur leurs toits, l'embarcation des passagers se fait par la proue du bateau. 

19h30 : Dîner à l’hôtel  

20h30 – 22h00 : Cours de bridge 



                                                                                                                        

JOUBERT Voyages  Sonya HABABOU  
                                                                                                                                               09 71 29 66 23   

Mardi 8 Septembre 2020 :  

                                  Bridge et Option Croisière libre 

7h30 – 9h30 : Petit- déjeuner                                                                         

10h00 – 12h00 : Cours de bridge  

12h30 : Déjeuner à l’hôtel 

14h00 – 17h00 : Option d’une croisière en bateau   

Vous naviguez en direction de l’Estérel et de la belle Île d’Or de Tintin en longeant la côte 

Varoise. Un arrêt est prévu afin de se baigner au milieu des roches rouges de 

l’Estérel, faire un tour de kayak, de paddle ou de la plongée libre. Vous reprenez ensuite la 

mer pour observer les superbes calanques sauvages autour du Dramont. --- Prix 60 euros  
  

19h30 : Dîner à l’hôtel  

20h30 – 23h00 : Tournoi  
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Mercredi 9 Septembre 2020 : 

7h30 – 9h30 : Petit- déjeuner                                                                         

10h00 – 12h00 : Cours de bridge  

12h30 : Déjeuner à l’hôtel 

15h00 – 18h30 : Tournoi  

19h30 : Apéritif en commun 

20h30 : Dîner à l’hôtel et soirée libre  
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Jeudi 10 septembre : Retour  

7h30 – 9h30 : Petit- déjeuner   

                     Départ  

 

 

                                                      Fin de votre séjour sur la Côte d’Azur 
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Prix du séjour 8 Jours /7 Nuits  

Hôtel les Jardins de Sainte-Maxime - Côte d’Azur - 8 jours /7 Nuits :  

                              Pension complète (boissons incluses) 

Le prix comprend :  
- 7 nuitées en chambre double  
- 7 petits déjeuners en buffet américain de J2 à J8 
- Le dîner de J1 à J7 & le déjeuner en 3 plats (Menu Sélection du chef) de J2 à J7 
- Les boissons : vin de Provence - 1 bouteille de vin pour 3 et eau  
- L’apéritif à J7  
- La taxe de séjour 
- L’excursion guidée sur Sainte -Maxime en petit train au départ de l’hôtel à J2 
- L’excursion des villages perchés à J5 : trajet en bus avec guide – visite de Grimaud, Port-Grimaud – Gassin et Ramatuelle  

Activité « des coches d’eau », repas au restaurant 

                                     1065 EUROS  
  

Supplément single : 270 euros   

     Le prix ne comprend pas :  

- Les excursions non mentionnées  

- Le voyage  
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                                                         Prix du séjour 5 Jours / 4 Nuits  

Hôtel les Jardins de Sainte-Maxime - Côte d’Azur - 5 jours /4 Nuits :  

                                Pension complète (boissons incluses) 

Le prix comprend :  
- 4 nuitées en chambre double  
- 4 petits déjeuners en buffet américain J2 à J5 
- Le dîner J1 à J4 & le déjeuner en 3 plats (Menu Sélection du chef) de J2 à J4 
- Les boissons : vin de Provence - 1 bouteille de vin pour 3 et eau 
- L’apéritif à J7  
- La taxe de séjour 
- L’excursion des villages perchés à J2 : trajet en bus avec guide – visite de Grimaud, Port-Grimaud – Gassin et Ramatuelle  

Activité « des coches d’eau », repas au restaurant 

                                        

                                            661 EUROS  
 Supplément single 5 jours / 4 nuits : 163 euros   

 
     Le prix ne comprend pas :  

- Les excursions non mentionnées 

- Le voyage  
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