Alsavosges Tourisme
ESCAPADE à Sainte Maxime
PROMO 1 gratuit pour 10 payants
Du 13 au 18 octobre 2019

LES ATOUTS :
1 gratuit pour 10 payants
Excursions tous les jours
Boissons incluses
J1 : Dimanche 13 octobre 2019
REGION – SAINTE MAXIME
Départ de votre localité par
l’autoroute en direction du Var,
déjeuner libre à la charge des
participants en cours de route. Arrivée
en soirée dans la station de Sainte
Maxime.
Installation, cocktail de bienvenue,
diner et nuit.
J2 : Lundi 14 octobre 2019
MATINEE LIBRE – SAINT TROPEZ
Matinée libre pour profiter des
infrastructures du club.
Déjeuner hôtel.
L’après-midi visite guidée de Saint
Tropez. Depuis le "mythe Bardot",
cette station balnéaire n'a plus cessé
d'être à la mode, et reste le rendezvous annuel des célébrités.
Diner hôtel, soirée animée, nuit.

450 € /pers

J3 : Mardi 15 octobre 2019
MARCHE LOCAL – CANNES

J5 : Jeudi 17 octobre 2019
SAINTE MAXIME – GRIMAUD

Le matin découverte libre d’un
marché local par exemple Fréjus, ou
Saint Aygulf. Déjeuner hôtel.

Le matin découverte libre de Sainte
Maxime, avec ses plages de sable fin,
son port de plaisance, ses ruelles
piétonnes où vous pourrez faire du
shopping.

L’après-midi visite guidée de Cannes.
Balade sur la croisette, où il fait bon
flâner entre les architectures
élégantes, les palmiers exotiques, les
plages et le palais des festivals.
Diner hôtel, soirée animée, nuit.
J4 : Mercredi 16 octobre 2019
MARCHE NICE - BIOT/ANTIBES
Le matin route le matin pour Nice.
Vous débuterez par la visite guidée du
Vieux Nice et découvriez le marché
aux fleurs établi sur le Cours Saleya.
Temps libre.
Déjeuner restaurant.
L’après-midi départ pour Biot, visite
d’un atelier de verre soufflé.
Continuation avec la visite guidée
d’Antibes : aperçu du Fort carré, les
remparts, son Port. Temps libre sur la
zone piétonne et ses nombreuses
boutiques.

Déjeuner hôtel
L’après-midi visite guidée de la cité
lacustre de Port Grimaud, la « Venise
provençale » puis promenade en
coche d’eau.
Continuation avec la visite guidée de
Grimaud village, perché à flanc de
colline au milieu de paysages
somptueux.
Dîner hôtel, soirée animée, nuit.
J6 : Vendredi 18 octobre 2019
RETOUR EN LORRAINE
Petit déjeuner. Route retour vers la
Lorraine. Déjeuner libre à la charge
des participants en cours de route.
Arrivée en soirée dans vos localités.

RAMASSAGE : LUNEVILLE,
NANCY, PONT A MOUSSON

Diner hôtel, soirée animée, nuit.
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux
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Alsavosges Tourisme
450€ par personne
Sur la base de 45 participants par autocar
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de tourisme
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel club LE CAPET 3* durant 5 nuits
- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
- les boissons vin, eau
- La fourniture du linge de toilette et le ménage des chambres 1 fois en cours de séjour
- L’animation en soirée
- La taxe de séjour
- Le programme d’excursion mentionné au programme avec accompagnatrice lors des excursions
- L’assurance multirisque groupe
Non compris :
- Les déjeuners en cours de route
- Les extras et dépenses personnelles
- Les pourboires
- Le supplément chambre individuelle + 70€ pour le séjour (sur demande et sous réserve de disponibilité)

Hébergement :
HOTEL CLUB 3* le Capet
35 avenue Georges Pompidou – 83120 SAINTE MAXIME
Entièrement rénové en 2017.Située à quelques minutes à pied des plages de sable fin et à 700m du centre-ville.
L'hôtel Le Capet dispose de chambres climatisées avec sanitaire privé, téléphone direct, télévision. Connexion wifi gratuite à
votre hôtel. Le bar et le salon de l'hôtel vous accueilleront pour votre détente et des jeux en musique.

Renseignements et réservation :
Alsavosges Tourisme Selectour
1 bis rue du Pré Contal – 54300 LUNEVILLE
alsavosges.groupes1@orange.fr
Tel 03 83 73 23 98
Base de réalisation 45 personnes par autocar 45 jours avant le départ - Offre limitée à 4 gratuités par autocar
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