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Généralités
La station borde la rive nord du golfe de Saint-Tropez.
Protégée du mistral par les collines boisées du massif des Maures, en
bordure de la mer Méditerranée, la commune est à une altitude proche de
zéro.
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 » puis la Garonnette, se jetant dans la mer Méditerranée en
limite de commune, à l'est, près des Issambres et, enfin, le « Vallon du
Puèro ».



Votre Hôtel



Votre Hôtel



Votre Hôtel
L’hôtel des Jardins de Sainte-Maxime vous propose une piscine intérieure chauffée,
une piscine extérieure, un centre de bien-être et une 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.



Accès

Route : L’autoroute A8 AIX / NICE
puis la nationale 25

TGV : Gare TGV à Valescure
puis Taxi ou Bus

(arrêt à 5 minutes de l’hôtel)



Temps libre – Golf
Golf de Beauvallon / 3 km de l’hôtel
Situé à Grimaud, à 3 kilomètres de Ste Maxime et à 10 kilomètres de St Tropez, le Golf club de Beauvallon
s’étend sur 40 hectares.
Il vous propose un parcours 18 trous varié, naturel, remarquablement entretenu. Il vous promet des parties
hautes en technicité et en plaisir.
Entre mer et collines, vous apprécierez les magnifiques vues panoramiques ouvertes sur l’ensemble du golfe
de Saint-Tropez. Tenue de golf exigée.

Golf de Sainte - Maxime – Blue green / 6 km de l’hôtel
Le golf Bluegreen Sainte-Maxime vous offre sans doute l’une des plus belles vues de la baie de St-Tropez
au détour d’une merveilleuse promenade dans la garrigue.
Ouvert depuis 1991, ce parcours de golf a été dessiné par les architectes Peter et Don Harradine.
Profitez des senteurs provençales en défiant notre parcours 18 trous dans un cadre exceptionnel
surplombé par le massif des Maures.

Golf de Saint – Endréol / 27 Km de l’hôtel
Nichés dans un vaste écrin de verdure entre Provence et Côte d’Azur, les Domaines de Saint-Endréol
invitent à une reposante parenthèse entre instants détente et activités nature.
150 hectares au cœur d’un environnement naturel privilégié. Fameux parcours de golf 18 trous.
L’espace Saint – Endréol possède un SPA complet .



Temps libre – Golf
Golf Up Grimaud – Initiation / 8 km de l’hôtel
Situé à 10 km de Saint-Tropez, à Grimaud, GOLF UP propose une nouvelle approche du golf : ludique,
accessible à tous, et non-chronophage.
S’amuser, débuter, se perfectionner, oui… mais sur des installations haut de gamme et un parcours homologué.
Bienvenue à GOLF UP, une structure de 9 hectares dédiée au golf et aux loisirs.
Plus grand practice du Var. Unique golf du Sud-Est de la France équipé de TopTracer Range.
Accès libre, ouvert à tous.

Golf de Roquebrune – Resort / 19 km de l’hôtel
Le golf de Roquebrune Resort bénéficie d’un emplacement idéal à seulement 10 min de Saint-Raphaël et
Sainte-Maxime.
Celui-ci vous fait vivre chaque jour une histoire différente, que ce soit dans le cadre du golf, des
restaurants, ou du spa 5 mondes. Havre de paix, vous évoluerez entre Terre & Mer, découvrant un panorama
imprenable sur la baie de Saint-Raphaël et le massif des Maures, pour l’épanouissement de l’esprit et des
sens.

Golf de l’Estérel / 30 km de l’hôtel
Le golf de 18 trous de l’Estérel, à proximité de la station balnéaire de Saint-Raphaël, a su séduire les
golfeurs du monde entier. Son relief prononcé, les forêts de pins parasols typiques de la Méditerranée en
font un golf unique et à découvrir.
Tout au long de votre parcours, vous allez alterner entre des trous avec des fairways allongés et des greens
resserrés, mais aussi devoir éviter de nombreux obstacles (bunkers, pièces d’eau…) judicieusement
disséminés par Trent Jones Sr lorsqu’il a créé se parcours. Ce golf demande de la concentration et de la
variété dans son long jeu et de la justesse sur les coups techniques.



Temps libre – Excursions

Facultatif
Musée des Arts et traditions de Draguignan :

Visite guidée et dégustation (2h)
Sainte - Maxime / Draguignan : 43Km

Inclus
Musée de l’artillerie Draguignan :

Visite guidée (2h30)
.



Temps libre – Excursions

Inclus
Dégustation et conférence sur les vins des

châteaux Classés de Provence
à la maison des vins (1h15)

Sainte – Maxime / Les Arcs : 30 km

Inclus
Visite du Village des Arcs sur Argens...
Village médiéval typique (1h30)



Temps libre – Excursions

Inclus
Visite Guidée de Saint - Raphaël : (2h30)
Sainte – Maxime / Saint – Raphaël : 26km

Station classée et station balnéaire reconnue, St Raphaël s’étend sur 36 km
de côte, entre le Massif de l’Estérel et le littoral méditerranéen,
découpé de criques et calanques.

La ville, qui compte 36 000 habitants, possède un centre ville les pieds dans l’eau,
ainsi que plusieurs quartiers, véritables sites touristiques avec leur personnalité
et leurs caractéristiques propres : la vieille ville, les ports, Valescure, Boulouris,
Le Dramont, Agay, Anthéor-le Trayas.



Programme J1 Lundi 30 Août

A partir de 12h00 : Prise de vos chambres

16h00 : Pot de bienvenue

17h00 – 19h00 : Cours de bridge

19h30 : Dîner à l’hôtel



Programme J2 Mardi 31 Août
7h00 – 9h00 : Petit déjeuner

Déjeuner libre

8h30 : Départ en voiture personnelle
pour Saint - Raphaël

Visite guidée de la ville
Excursion incluse

16h30 - 18h30 : Cours de bridge

19h00 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)

8h30 – 16h30 

GOLF 



Programme J3 Mercredi 1 Septembre
7h00 – 9h00 : Petit déjeuner

Déjeuner libre

16h30 - 18h30 : Cours de bridge

19h00 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)

9h00 – 16h30 

GOLF 

9h00 – 16h30 

Initiation 
GOLF 

2 heures (35€) 

9h00 – 16h30 

LIBRE : 
Sainte – Maxime 
Saint – Tropez 
Fréjus 



Programme J4 Jeudi 2 Septembre
7h00 – 9h00 : Petit déjeuner
10h00 - 12h00 : Cours de bridge

Déjeuner libre

14h00 : départ en co-voiturage
15h00 : Visite guidée du Musée
de l’artillerie
Excursion incluse

19h00 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)

12h00 – 19h00 

GOLF 



Programme J5 Vendredi 3 Septembre
7h00 – 9h00 : Petit déjeuner

Déjeuner libre
8h00 : Départ en voiture personnelle

pour le Haut Var : Les Arcs : Village médiéval
11h00 : Conférence et

Dégustation des Châteaux Classés
12h30 : Déjeuner – Proposition : La Pinède

17h00 - 19h00 : Cours de bridge
19h00 : Dîner à l’hôtel
20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué

(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)

9h00 – 17h00 

GOLF 



Programme J6 Samedi 4 Septembre
7h00 – 9h00 : Petit déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de bridge
Déjeuner libre

19h00 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)

12h00 – 19h00 

GOLF 

12h00 – 19h00 

LIBRE : 
Sainte – maxime 
Saint – Tropez 
Fréjus 



Programme J7 Dimanche 5 Septembre
7h00 – 9h00 : Petit déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de bridge

Déjeuner à la plage du Diamant

16h00 -19h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)

19h00 : Apéritif en commun

20h30 : Dîner de fin de Stage



Programme J8 Lundi 6 Septembre
7h00 – 9h30 : Petit déjeuner

Départ

Fin de votre séjour



Prix de votre séjour
Hôtel – les jardins de Sainte- Maxime *** en ½ pension – Boissons incluses
Petits-déjeuners
Dîners – boissons incluses (eau, 1/3 vin, café)
Taxes de séjour
Excursions ( 1 ou 2 en fonction de votre départ)

Pour 8 jours  / 7  nuits – 3 excursions + 1 Déjeuner (2 plats) à la plage du Diamant                               
(Boisson : 1 verre de vin et café)

Chambre double : 904 €
Chambre single : +260 €

Pour 5 jours / 4 nuits – 2 excursions
Chambre double : 517 €
Chambre single : +142 €

Possibilité de rester quelques jours 
supplémentaires sur simple demande 
135 €/J 
½ Pension - taxe de séjour incluse -



GASTRONOMIE 



Nous sommes 
à votre écoute 

Pour votre séjour Pour le bridge 

07 85 89 14 83


