
L'Isle-sur-la-Sorgue • Hyères-les-Palmiers • Giens et sa presqu'île • L'île de 
Porquerolles • Sanary-sur-Mer et son marché • La presqu'île du Gaou • Ports de 
Brusc & St-Mandrier • Terroir provençal, côté vignoble • Montélimar • Langres. 

HÔTEL-CLUB PLEIN SUD *** Cet hôtel-club est installé face à la mer, dans un 
parc de 8 hectares donnant sur les îles d'Or, à seulement 2 km du port de Hyères. 
Chambres climatisées et modernes aux couleurs éclatantes. Il offre de nombreuses 
activités de loisirs telles que des activités sportives, de détente et aquatiques. Le 
restaurant panoramique offre une cuisine légère et inventive au gré des saisons à 
l'accent méridional. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet + repas de midi des J3, J4 et J6 à l'hôtel de séjour, boissons aux repas à l'hô-
tel de séjour (vin et café), visites guidées prévues au programme, les traversées A/R 
vers l'île de Porquerolles, la visite d'un domaine viticole avec dégustation, l'accès 
aux installations de loisirs de l'hôtel et à l'animation en journée et en soirée, taxes 
de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites faculta-
tives : (*) le montant des droits d'entrées des visites facultatives est disponible au-
près de votre agent de voyage ou sur notre site web. 
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J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon. 

J2. Lyon - Hyères-les-Palmiers. Par Valence et Montélimar vers L'Isle-sur-la-Sorgue. Continuation 
vers le littoral méditerranéen en direction d'Hyères-les-Palmiers, notre lieu de séjour. 

J3. Hyères-les-Palmiers & Giens. En matinée, visite guidée de notre lieu de séjour. Passons 
la porte Massillon et laissons-nous transporter au Moyen-Âge. En parcourant les ruelles pavées, 
laissons-nous conter la vie dans la cité à l'ère des chevaliers. Découvrons les vestiges de 
l'époque comme la tour des Templiers, la collégiale St Paul ainsi que les vestiges du château 
de Fos d'où nous profitons d'une vue exceptionnelle sur la ville d'Hyères, sa rade et ses îles. En 
après-midi, partons à la découverte du village de Giens qui a su conserver son cachet provençal 
et offre une vue extraordinaire sur la presqu'île, les plages, la ville d'Hyères, au nord, et sur les 
îles et la mer infiniment bleue, au sud. Visite de l'église St-Pierre, puis point de vue au square 
Bachagha Boualam. 

J4. L'île de Porquerolles, côté culture. Matinée libre à l'hôtel-club. En après-midi, au 
départ de l'embarcadère de la Tour Fondue, traversée en bateau vers l'île de Porquerolles, la 
plus grande des îles d'Or. Au sud, une côte escarpée dominée par des falaises où se cachent 
quelques calanques qui se méritent. Au nord, ambiance Caraïbes avec des plages de sable 
fin et eaux turquoise. Des Grecs aux Romains en passant par les Sarrasins, l'île a connu un passé 
mouvementé. Perçons les secrets de cette île unique à travers une visite guidée culturelle. 

J5. Terroir et villages provençaux. Direction Sanary-sur-Mer pour un rendez-vous incontour-
nable. Ne manquons pas le marché hebdomadaire, élu plus beau marché de France en 2018 ! 
Flânons à travers les 300 étales installées sous les platanes et le long du port à la recherche de 
produits de qualité qui mettent à l'honneur la cuisine provençale. Continuation vers le site de la 
presqu'île du Gaou avec ses pins sculptés par le vent, sa flore unique, ses petites falaises. Passage 
au port de Brusc et arrêt à St-Mandrier, charmant petit port de pêche déjà visité par les Grecs et 
les Romains. 

J6. Entre mer et montagne. En matinée, visite oenoludique dans un domaine viticole à travers 
une balade dans les vignes. Apprenons-en un peu plus sur la production de vins biodynamique, 
un système de production respectant la nature et suivant le calendrier lunaire. En fin de parcours, 
dégustation de 3 cuvées du domaine. Après-midi libre à Hyères-les-Palmiers. 

J7. Hyères-les-Palmiers - Montchanin. Par Aix-en-Provence et Orange, vers Montélimar. Par 
Valence, Lyon et Mâcon, vers Montchanin. 

J8. Montchanin - Arlon. Par Beaune vers la cité fortifiée de Langres. Temps libre ou visite en 
petit train (*). Traversée de la Lorraine pour un retour au pays à hauteur d'Arlon. 
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Séjourner à Hyères-les-Palmiers, face à ses îles surnommées les îles d'Or, c'est 
s'offrir un inoubliable moment dans un coin de Provence préservé au pied du 
Massif des Maures, et bordé par la Méditerranée. Dans un cadre exceptionnel et 
un climat méditerranéen qui réserve plus de 300 jours de soleil par an, la ville 
médiévale d'Hyères-les-Palmiers est le reflet d'une cité dont l'architecture marque 
l'ambiance de la Provence historique. 
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