ENTRE CIEL D’AZUR et MER INDIGO

COTE VAROISE
« Dieu n’a pas fait
d’aliment bleus. Il a
voulu réserver l’azur
pour le firmament et
les yeux de certaines
femmes » (Richard Alias,
Le Chat Noir, 1890)

Jour 1 – VOTRE REGION – CASSIS - HYERES
Départ tôt le matin de votre région en autocar, en direction de Carcassonne, Montpellier. Arrêt déjeuner en
cours de route comprenant un jus d’orange, une boisson chaude et une viennoiserie. Continuation en direction
de la Camargue et arrivée à CASSIS, ravissant petit port de pêche. Déjeuner au restaurant à Cassis. L’après
midi, croisière en bateau pour découvrir 5 célèbres calanques, magnifiques parois calcaires qui tombent à pic
dans mer, offrant de superbes criques et des couleurs exceptionnelles. Départ en direction de la magnifique
ROUTE DES CRETES qui relie Cassis et la CIOTAT (si souffle le mistral, la route sera fermée). C’est ici que se
dresse l’impressionnant CAP CANAILLE dont les pentes abruptesse jettent de manière vertigineuse dans la
méditérannée. En fin de journée, installation à l’hôtel LES PRINTANIERES à HYERES. Dîner et logement.

Jour 2 – BORMES LES MIMOSAS – MASSIF DES MAURES – ST TROPEZ
Petit déjeuner. Le matin, départ pour BORMES LES MIMOSAS et
découverte du village référencé parmi les plus beau site du Var. Ce village
médiéval constitue une étape incontournable pour les amoureux des vielles
pierres. Puis visite guidée du FORT MILITAIRE DE BREGANCON. Haut
lieu de villégiature des présidents de la Vème République. Cette ancienne
résidence d’étatsituée à la pointe du petit hameau de Cabasson. Visite
guidée pour accéder aux pièces et pour découvrir les jardins et le chemin
de ronde. Départ par le littoral en empruntant LA CORNICHE DES
MAURES. Elle longe les plus belles plages de la méditérranée. C’est aussi
le lieu des sites historiques de la deuxième guerre mondiale et du
débarquement de Provence. Déjeuner au restaurant. L’après midi, visite
guidée de SAINT TROPEZ, célèbre petit port de pêche sur la rive sud de
l’un des plus beaux golfes de la Côte d’Azur qui a inspiré tant de peintres.
Flânerie dans le village et le port. Retour en fin de journée par la FORET
DES MAURES. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 3 – HYERES – L’ILE DE PORQUEROLLES
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Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de
HYERES, lieu de villégiature de la Reine Victoria au siècle
précedent. Vous serez séduit par la beauté de ses jardins et de
son architecture. Partout le palmier triomphe. Visite du Parc
Sainte Claire qui appartenait autrefois à la célèbre romancière
Edith Warton. Déjeuner à l’hôtel. L’après midi, traversée en
bateau pour rejoindre l’île de PORQUEROLLES et profiter d’un
paysage sublime. Depuis la Renaissance, elle partage avec ses
voisines Port Cros et le Levant, le titre convoité d’Iles d’Or en
raison de la douceur de leur climat et de leur lumière radieuse.
Visite guidée de Porquerolles « côté culture ». Des Grecs aux
Romains, en passant par les Sarrassins, l’île a connu un passé
mouvementé jusqu’à l’arrivée de Monsieur Fournier qui dessina
le visage actuel de l’île. Créé vers 1825, le village de
Porquerolles avait pour vocation d’attirer dans lîle les familles de
militaires. En fin de visite, possibilité de se baignade. Reprise du
bateau en fin de journée et retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.
Jour 4 – LE MUCEM - VOTRE REGION
Après le petit déjeuner, départ pour MARSEILLE, la Cité phocéenne fondée par les Grecs au 7 ème siècle, qui fut l’une
des première villes de France avec ses 2600 ans d’histoire. Toujours ouverte sur la Méditérranée, elle est devenue une
des plus prestigieuses villes de France. Vous monterez par le petit train à Notre Dame de la Garde, sainte patronne
et symbole de la cité, figure emblématique qui veille sur les marins et les pêcheurs. De son belvédère vous aurez un
point de vue unique sur la ville, les ports, la rade et les îles. Vous visiterez le MuCEM, musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditérranée. Suspendu entre ciel et eau, flottant à l’entrée du Vieux Port, le MuCEM est ouvert sur le
large. Jusqu’à présent, jamais aucun musée n’avait été consacré aux cultures de la Méditérranée, pourtant si fertiles
d’un point de vue historique et civilisationnel. Un regard nouveau sur cette mer, son histoire, ses sociétés et son
patrimoine. Véritable cité culturelle, le MuCEM s’appuie sur toutes les disciplines des sciences humaines et mobilise les
expressions artistiques des deux rives de la Méditérranée comme un espace d’ouverture et de partage, d’envisager une
histoire commune et de percevoir le dialogue entre les civilisations. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route de
retour vers votre région. Arrêt détente en cours de route.
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