Autonomie : A1/B1
11 Adultes
4 Animateurs

SAINT RAPHAEL
du 24/12/2020 au 02/01/2021

 Situation géographique et hébergement
Vous séjournerez à Saint-Raphaël, magnifique station balnéaire idéalement située en bord de mer, à michemin entre Saint-Tropez et Cannes.
Vous logerez, en gestion libre, dans des appartements tout
confort comprenant : séjour, cuisine équipée et chambres
disposant au maximum de deux couchages.

 Transport
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9
places et d’un véhicule 5 places.

 Activités envisagées
Ce séjour sera placé sous le signe de la douceur du climat méditerranéen. Vous profiterez des plages
désertées pour effectuer des balades au bord de l’eau tout en
profitant des paysages enchanteurs offerts par la région.
On profitera de notre présence pour visiter la vieille ville médiévale
et son Musée d’Archéologie sous-marine situé dans un
magnifique bâtiment datant du 18ème siècle. On ne manquera pas
de profiter également de la splendide vue panoramique qui s'étant
sur la mer et le massif de l’Esterel.
Votre lieu de résidence est une base idéale pour partir à la
découverte de la Côte Varoise. On s’arrêtera en particulier à
Fréjus, ville d'art et de culture qui a su se constituer un riche patrimoine historique et architectural. La cité
est parsemée de monuments parmi lesquels figurent l'un des plus grands amphithéâtres de Gaule datant du
Ier siècle, le Théâtre romain, la porte dorée (vestige des thermes du IIIème siècle),
la lanterne d'Auguste (vestige de l'ancien port romain), la porte des Gaules, la
chapelle Cocteau (conçue par J. Cocteau en 1961 et terminée par E. Dermit en
1965), ou encore l'aqueduc qui apportait les eaux de la Siagnole sur un parcours de
40 km.
Un peu plus loin, se trouve la mythique Saint-Tropez où vous aurez peut-être la
chance de croiser votre star préférée jouant une partie de pétanque sur la place des
Lices ! On se baladera dans le vieux port et dans les ruelles de la vieille ville qui a
su garder son authenticité et son charme. On ira à la rencontre des artisans du
coin, plus disponibles en cette saison pour faire découvrir leur savoir-faire.
On ne manquera pas la visite du Musée de l'Annonciade avec sa collection de Paul Signac, Braque,
Matisse, Utrillo, Van Dongen, Bonnard, Dufy... ainsi celle du Musée de La Citadelle. Cet
élément phare du patrimoine tropézien abrite un important Musée de la Marine où vous
découvrirez le passé naval de Saint-Tropez et de son Port. Vous bénéficierez depuis ce
lieu du plus beau coup d'oeil sur la forêt de toits aux tuiles patinées.
A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, on fera le tour des plus belles crèches de la
région afin d’admirer tout le savoir faire des fabricants de santons sans lesquels la magie
de Noël ne serait pas tout à fait la même.
On manquera donc de temps pour tout visiter au cours de ce séjour qui vous fera passer le cap de la
nouvelle année en douceur !

COÛT DU SEJOUR : 900 €

soit 90 € par jour

