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Séjour sur la Côte d’Azur 
Sur la Route du Mimosa 
 

 
 

 

L'OEIL DU GUIDE : Cet itinéraire touristique est typiquement le symbole d’une Côte d’Azur hivernale qui 
propose sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante entre bleu azur et jaune soleil. 

7JOURS 

6 NUITS 
 

Comparez ! 
 

 Découverte du plus beau village fleuri de France : Bormes-les-Mimosas 

 Le Tanneron et sa Forcerie de Mimosa  

 Cannes et la Corniche d’Or 

 Soirées animées tous les soirs 

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES 
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J1 VOYAGE VERS LE SUD DE LA FRANCE 
Transfert de votre région et route vers votre lieu 

de séjour. Arrêts déjeuner et dîner logement en 

cours de route.  

 

J2 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Sainte-Maxime / Saint-Raphaël 
Continuation vers votre lieu de séjour Sainte-
Maxime (4 nuits). Arrivée en fin de matinée à 

l’hôtel Le Capet 2* situé dans un cadre paisible à 

quelques minutes à pied des plages de sable fin et 

du centre ville. Arrivée, cocktail de bienvenue et 

déjeuner. L’après-midi, Saint-Raphaël, station 

classée, implantée aux portes du massif de 

l’Estérel, vous invite à découvrir son littoral 

exceptionnel et sa nature préservée. Ses 36 km de 

littoral vous conduiront de son cœur de ville les 

pieds dans l’eau, aux ports, aux criques secrètes 
de Boulouris, à l’île d’or puis à la rade d’agay. 

Dîner, soirée animée et logement. 

 

J3 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Le Tanneron et sa Forcerie de Mimosa  
La Corniche d’Or et Cannes  
Départ vers le Tanneron, avec ses vingt-deux 

hameaux nichés au cœur du massif du même 

nom, est le plus vaste territoire arboré de mimosa 

tant cultivé que sauvage en France, de véritables 

forêts jaunes de petites boules duveteuses, et si 

belles à voir dans leur environnement naturel. 

Jusqu’à mi-mars l’abondante floraison de mimosa 

vous réservera une surprise parfumée, grisante, 

d’or et de lumière : un enchantement ! Sur la 

route du Tanneron passage à Pegomas ou le 

mimosa enchante notre vue et notre odorat. 

Déjeuner. L’après-midi, direction Cannes en 
passant par la corniche de l’Esterel, route 

longeant le littoral, aussi nommée « la corniche 

d’or » en raison de la couleur dorée de la roche. 

Découverte de la Croisette de Cannes, le 

boulevard ou il fait bon flâner… Dîner, soirée 
animée et logement. 

 

J4 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Sainte-Maxime / Bormes-les-Mimosas / Corniche 
des Maures / Le Rayol Canadel  
Départ pour une visite commentée de Sainte-
Maxime en petit train. Retour à l’hôtel pour le 

déjeuner. L’après-midi, direction le plus beau 
village fleuri de France : Bormes-les-Mimosas, 

village médiéval du 12ème siècle qui compte 

quelque 700 espèces végétales rares. Capitale du 

mimosa dans le Var, elle ne compte pas moins de 

90 espèces. De janvier à mars la cité médiévale se 

pare d’une longe écharpe bouton-d’or, explosion 

de jaunes et de parfums. Retour par la Corniche 
des Maures et par le Rayol Canadel site 

exceptionnel avec une vue imprenable sur les îles 

d’or. Dîner, soirée animée et logement. 

 

J5 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Gassin / Ramatuelle / Grasse  
Petit-déjeuner, départ pour les villages perchés : 

Ramatuelle construit à flanc de collines, offre un 

panorama prestigieux face à la baie de 

Pampelonne. Enserré dans une enceinte de 

remparts d’où l’on peut découvrir les toits de 

tuiles roses, les vieilles maisons de pierres… et 

Gassin qui offre un point de vue exceptionnel sur 

toute la presqu’île. Déjeuner. L’après-midi, 

direction Grasse accrochée aux collines 

ensoleillées, la Cité découvre son charme à qui s’y 

attarde pour flâner le long de ses ruelles sinueuses 

et de ses placettes accueillantes. Découvrez son 
centre historique, et visite commentée d’une 
parfumerie. Dîner, soirée animée et logement. 

 

J6 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Port Grimaud / Retour 
Départ pour la découverte pédestre de Port 
Grimaud, cité lacustre sillonnée de canaux. Sa 

création ne remonte qu’à 1966, mais le respect de 

l’architecture et des matériaux traditionnels lui 

donnent un cachet ancien. Maisons colorées 

couvertes de tuiles romaines, ruelles et petits 

ponts. Retour pour le déjeuner puis route de 

retour. Arrêt dîner logement. 

 

J7 VOYAGE RETOUR VERS VOTRE RÉGION 
Retour vers votre ville. Arrêt déjeuner. Arrivée en 

soirée. 

 
 
 

Sous réserve des excursions qui pourront être inversées et d’un changement des festivités de la part des Offices de Tourisme. 
Info : Les prestations de ce programme étant ponctuelles, VI ne pourrait être tenu responsable, si des perturbations météorologiques 
étaient susceptibles d’entraîner des modifications ou annulations de prestations sur place.  
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VOTRE HÔTEL LE CAPET 2* 
 
Chambres avec téléphone et télévision. 
Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table. 
Nombreuses activités et animations. 
 
 

 
 
 
LE VOYAGE COMPREND :  
Le transport en autocar de Grand Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au lieu de rendez-vous 

avec l’autocar (les transferts peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – L’hébergement 

en hôtels 2* sur la base d’une chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète du 

déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les soirées animées, excursions et 

visites mentionnées – Les entrées sur les sites – Le Guide accompagnateur pour toutes vos excursions (sauf le J4 

promenade en petit train). 

 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 

place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance multirisques Vi (voir page xx). 

 
FORMALITÉS :  
Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 
 
 


