
COÛT DU SEJOUR : 1 425 €    soit 95 € par jour 
COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE : 57 € 

 

Autonomie : A1/A2 
11 Adultes  

3 Encadrants 
SIX FOURS LES PLAGES 

du 31/07/2021 au 14/08/2021  
 
 Situation géographique et hébergement 
Située à proximité de Sanary-sur-Mer et La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-Les-Plages est une charmante localité 

balnéaire située sur la côte d’Azur. 
 
Vous séjournerez, en gestion libre, dans une résidence 
hôtelière comprenant des 
appartements tout confort 
ainsi qu’une piscine privée 
extérieure. 
Vous coucherez dans des 
chambres composées d’un 
à deux lits au maximum. 

  Transport 
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places et d’un véhicule 5 places. 
 
  Activités envisagées  
De la pointe du Cap Nègre jusqu'au site exceptionnel de la forêt préservée du Cap Sicié, en passant par la 
presqu'île du Gaou, vous découvrirez 19 km de côtes où se succèdent plages et criques secrètes. 
Baignades, jeux et détente au bord de l’eau vous permettront de profiter pleinement de ces panoramas 
grandioses et des joies de la mer. 

 
Des visites seront également au programme. Ainsi, vous 
découvrirez le Musée Balaguier de La Seyne sur Mer dont les 
différents thèmes ont pour dénominateur commun la mer.  
 
La mer encore au Port du Brusc où vous embarquerez pour une 
sortie en bateau qui vous fera découvrir l’Archipel des 
Embiez, mais aussi les couleurs magiques du Sud et les 
paysages côtiers riches d'une faune et d'une flore abondante. 
Vous pourrez débarquer et découvrir cet espace sauvage à 

pied ou en petit train : criques secrètes, eaux cristallines, récifs, pinède et garrigue, fleurs et vignes. Les 
vues spectaculaires et sa diversité naturelle feront de cette journée une 
expérience unique… 
 
Les amoureux d'histoire seront séduits par la collégiale Saint Pierre, 
unique vestige du village féodal de Six Fours, par la chapelle de Pépiole 
dans son écrin d'oliviers et de vignes et par la chapelle Notre Dame du Mai 
surplombant et dominant le massif du Cap Sicié.  
 
La proximité de la ville de Toulon sera l’occasion d’une visite de sa rade, 
une des plus belles de la région, à la fois sauvage par la nature qu'elle 
propose et maîtrisée par les travaux d'aménagement visible de la mer. Vous serez impressionnés par la force 

qui se dégage des navires offerts aux yeux du public. 
 
Vous profiterez également de l’animation des marchés locaux pour découvrir 
les spécialités locales et tout le savoir-faire des artisans de la région. 
 
Enfin, vous sortirez des sentiers battus lors d’excursions dans l’arrière-pays qui 
vous amèneront à découvrir des villages typiques et des curiosités qui passent 
souvent inaperçues par la foule des touristes. 
 

Votre séjour sera donc riche en découvertes et vous permettra de vous ressourcer pleinement !    
 

http://www.tourisme-ouestvar.com/les-iles-du-petit-et-grand-gaou-six-fours-les-plages.html#media

