
DIMANCHE 11 JUIN 2017 

                           

 JOURNEE                FÊTE DE LA FRAISE  

                                       «PEVERAGNO» 
 

Chaque année, ce petit village renait avec sa 
célèbre Fête de la Fraise. Animations,           
producteurs locaux… Une belle fête à ne pas 
manquer dans le respect des traditions          
Italiennes… 

 

 Déjeuner inclus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tarif : 75 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 30 

 

MERCREDI 14 JUIN 2017 

                           

      JOURNEE   

   

 

         BALLADE INSOLITE 

  VELOS - RAIL / SAINT MAXIMIN                        

  

Laissez-vous tenter par le vélo-rail pour une 
expérience unique. A la limite du Var et des 
Bouches du Rhône, en flanc de montagne, 
nous découvrirons en vélo-rail avec 
(assistance électrique), une ancienne voie 
ferrée. Elle nous mènera, chacun à son 
rythme, sur un parcours de 15 km, en pleine 
nature. Déjeuner à Saint-Maximin. En début 
d’après-midi, visite libre de la Basilique et du 
couvert de Saint Maximin.                        

Devenez conducteur pendant 02 H 00 d’un 

train… à pédales, pour une balade insolite, 

50 % découverte, 50 % d’aventure et 100 % 

loisirs. 

Déjeuner + 2 H 00 de vélo rail. 

Tarif : 75 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 17 H 30 

JEUDI 15 JUIN 2017 

                                                 

JOURNEE                              LES  CINQUETERRE 

                                                         «ITALIE» 

    

Les Cinq terres, connues comme Patrimoine Mondial                          
de l’Humanité par l’Unesco, font partie des plus belles régions   
d’Italie.  

Villages perchés ou blottis au ras des collines sculptées de terrasses en étages avec leurs maisons    
colorées et leurs petits ports attenants. Ils sont la combinaison d’un savoir-vivre Italien (la Dolce Vita). 
Nous arriverons à Levanto et prendrons le train jusqu’à Monterrosso, village des plus occidental, avec sa 
plage de sable fin pour une pause déjeuner (libre). En début d’après-midi, nous continuerons notre visite 
par le train afin d’atteindre  Riomaggiore et Venarzza ou nous découvrirons, chacun à notre gré, leurs 
petits ports de pêche, leurs petites ruelles, leurs églises… 

Déjeuner libre. Déplacement en train (3 villages) inclus. 

Tarif :  78 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 30 

 



 

LUNDI 19 JUIN 2017 

                                         

JOURNEE           ILE DES EMBIEZ  

                                  «HYERES»                           

      

Située au large de Six Fours les Plages, nous                
embarquerons pour une traversée en bateau 
pour l’Ile des Embiez. Un site remarquable qu’a 
su préserver la Famille Paul Ricard avec ses 
paysages sauvages et ses pinèdes que nous 
visiterons en petit train. Déjeuner sur place 
Après midi libre. 

 Déjeuner + traversée + petit train inclus. 

 

                       

                

 

 

 

 
 
Tarif : 87 €                                                
Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 30 

JEUDI 29 JUIN 2017 

                         

JOURNEE        PIQUE-NIQUE VALENSOLE  

                      «PLATEAU DE VALENSOLE»                           
 

Chaque année, au cœur des lavandes, un 
pique-nique, type Auberge Espagnole, est  
organisé. Arrêt en matinée à Barjols, village ou 
l’eau est omniprésente avec ses fontaines et 
lavoirs. Chaque participant apporte une      
spécialité : convivialité assurée. 

 

   

   

   

 

 
 
Tarif :  40 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00 

       

VENDREDI 30 JUIN 2017 

                                                 

JOURNEE        TURIN ET LE CHOCOLAT 

                                    «ITALIE» 

    

Turin, reconnue Capitale du Chocolat, nous 
ouvre ses portes pour une visite guidée (avec 
guide conférencier) des principaux monuments 
tout au long de la journée. A travers cette    
découverte de la ville, nous découvrirons les 
mystères et  l’histoire du chocolat.  

A déguster sans modération...   

Déjeuner et visite avec guide conférencier 

inclus. 

 
Tarif :  95 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 30 

DIMANCHE 18 JUIN 2017 

                                         

 

 

JOURNEE       DOLCEACQUA / LAGO BIN  

                                     «ITALIE»                           

      

Matinée libre à Dolceacqua, village pittoresque 
de la Vallée de La Nervia. Ensuite, nous irons               
déjeuner dans l’arrière pays, au Restaurant 
Lago Bin avec une dégustation de plats      
Italiens. L’après-midi, nous danserons sur des 
valses, tangos, paso doble avec orchestre et 
chanteurs. 

 

 

 

 

 Déjeuner et après-midi dansant inclus.           

 Départ : 09 H 30 - Retour : 18 H 00 

 



SPECIAL NOÊL 

JEUDI 08 JUIN 2017 

                                                 

JOURNEE             CROISIERE DISCO  

                                    « AVIGNON »       

 

Découvrez Avignon à bord d’un Bateau             
Restaurant ou nous déjeunerons dans une      
ambiance musicale. Un horizon différent au fil de 
l’eau avec passage au pied du Pont d’Avignon et 
du Palais des Papes, passage d’écluse pour  
continuer  jusqu’à Châteauneuf du Pape et     
Roquemaure dans une ambiance Années 80.   

   Croisière + déjeuner inclus.  

 

 
 
Tarif :  89 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 30 

 

JEUDI 01 JUIN  2017 

                          

JOURNEE      BOUILLABAISSE DE JO 

                        «SALINS DE GIRAUD» 

 

Les Salins de Giraud : c’est un petit village 
de Camargue situé sur la rive droite du grand 
Rhône. Son développement naquit grâce à 
l’implantation d’entreprise d’exploitation de 
sel. Nous déjeunerons au Restaurant                       
«La Camargue» pour la superbe                      
bouillabaisse… de Jo. Après-midi, digestion 
libre...     

 Déjeuner inclus. 

                                    

Tarif :  75 €                                                
Départ : 07 H 30 - Retour : 17 H 30 

VENDREDI 02 JUIN 2017 

                         

JOURNEE      LES CALANQUES DE CASSIS  

                                        «CASSIS»                           
 

En matinée, découverte de Cassis et de ses            
Calanques, Port Miou, Port Pin, En Vau, l’Oule,             
Devenson. Nous déjeunerons sur le Port pour          
ensuite profiter pleinement de l’après-midi libre 
afin d’apprécier ce petit port de pêche et ses 
boutiques qui proposent divers produits      
régionaux.   

Déjeuner + visite des 5 calanques en bateau 

inclus. 

 

   

   

   

 

Tarif :  82 €                                                
Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 30 

MARDI 06 JUIN 2017 

 

JOURNEE     

 

    FONTAINE                                         
DE VAUCLUSE  

 « LA MINE DU BRUOUX » 

                             

Nous découvrirons en matinée la Mine du 
Bruoux, ancienne exploitation de minerais 
ocreux au cœur du Vaucluse. Une visite guidée 
du site nous conduira à travers un circuit de 
650 mètres de galeries pouvant atteindre 15 
mètres de hauteur. Equipement conseillé :  
vêtements chauds, chaussures de marche 
(T° des galeries : 10°). Nous déjeunerons 
ensuite à Fontaine de Vaucluse, un des sites      
naturels les plus visités en Provence grâce à 
sa source, une des plus puissantes de France. 
Après-midi libre ou nous pourrons flâner au 
Moulin à Papier  « Vallis Clausa », fabrication 
manuelle de papier...      

Déjeuner + entrée Mine de Bruoux. 

  

Tarif :  92 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00 



    

     SENIORS LOISIRS  

 PROGRAMME  

  JUIN 2017 

                           

 ESCAPADE 2 JOURS / 1 NUIT 

    DU 02/08/2017 au 03/08/2017  

            279 € tout inclus 

                                                                                     

 

                              LE TRAIN  DES CEVENNES /  LA BAMBOUSERAIE / 

                                                UZES / MUSEE HARIBO 

 Hôtel ** piscine  

 Base chambre double 

 Pension complète J1 au J2 

 Bambouseraie + train à vapeur + visite guidée Uzès + Musée Haribo 

 Supplément single 20 € 

 Places limitées, détail du programme sur demande. 



RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

Tel :   04.30.65.02.10 / 09.51.82.87.64 /  06.32.41.13.22 

«Les Plantiers» - Bt D - 7, Avenue Michel Journet -                         

06370 Mouans-Sartoux 

E-mail : seniors.loisirs.sante@gmail.com     

            NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Chaque année,  Auribeau- sur- Siagne, village médiéval se met en scène avec son 6 ème Festival de 

Thêatre. Pendant 3 jours , tout le village se mobilise : les rues s’animent au rythme des spectacles, 

des mises en scènes, de théâtre, de contes, de concerts,  compagnies et artistes de la Vallée de la 

Siagne se mobilisent pour nous faire vivre des moments fabuleux. Petits et grands sont attendus. 

C’est l’occasion de découvrir ce merveilleux village, avec la participation de Brigitte Fossey , Marraine 

de cette belle aventure.  Renseignements auprès de la Mairie d’Auribeau au 04.92.60.20.20. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FLORENCE         

          4 jours / 3 nuits                                                 

du 04 au 07 Septembre 2017 

              699 €    

 

            ROME      

          5 jours / 4 nuits                                                 

du 26 au 30 Septembre 2017 

               799 €    

 

Toutes nos escapades vous sont proposées aux tarifs indiqués ci-dessus selon la             

destination choisie. Celles-ci sont sur la base de chambre double, demi-pension, 

boissons incluses, transport en  minibus 15 places, entrées et visites des            

monuments proposées sur le programme que nous mettons à votre disposition dès   

aujourd’hui. 

                               N’hésitez pas à le demander. Places limitées. 

                               ESCAPADES 2017  

Florence, capitale de l ’art et du raffinement. Et, c’est bien connu 

tous les chemins mènent à Rome, capitale de l’église catholique, un 

musée à ciel ouvert pour les amoureux de de la Pierre. 

        UN VOL EN MONGOLFIERE  DANS LE « PIEMONT » 

               Du 11 Juillet 2017 au 12 Juillet 2017 : COMPLET 

NOUVELLE DATE : Du 19 JUILLET au 20 JUILLET 2017     

                   Programme disponible. Places limitées. 


