
OFFRE D’AUTONME 2018
à partir de 399 € par pers.

Séjour sur la CÔTE PROVENÇALE
CARQUEIRANNE • TOULON • CASSIS • MARSEILLE • PRESQU’ÎLE DE GIENS

DU 10 AU 14 OCTOBRE • DU 14 AU 18 OCTOBRE 2018

VOTRE HÉBERGEMENT : HÔTEL CLUB VACANCIEL CARQUEIRANNE 3*
Après d’importants travaux de rénovation, le Club de Carqueiranne fait peau neuve : des chambres modernes, 
confortables et climatisées, au cœur d’un village ouvert sur un espace aqualudique de 1 000m2. À 800m de 
la mer avec son parc de 5ha surplombant la Presqu’île de Giens, il vous offre un magnifique panorama.

HEBERGEMENTS
• Dans le bâtiment principal : 92  
chambres de 2 à 4 personnes,                    
réparties sur 3 étages avec ascenseur 
• Dans le parc, à 50 m du bâtiment 
principal, 73 villas de 2 et 7 personnes, 
Linge de toilette et de lit fournis,          
prestation hôtelière réalisée une fois 
lors du séjour (ménage de l’héberge-
ment, lit refait, change du linge de 
toilette).

RESTAURANT
Le chef et son équipe vous réservent 
un service soigné dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse au restau-
rant "La Farigoule". Des buffets variés 
attendent les fins gourmets au restau-
rant ou sur la terrasse face à la piscine 
et vous découvrirez de nombreuses 
spécialités régionales.

À VOTRE DISPOSITION
• Espace aqualudique chauffé avec       
toboggan de 35m, couloir de nage
• Espace zen chauffé avec bains à          
remous, chemin massant
• Mini golf, terrain multi-sports, ping-
pong, terrain de boules
• Animations en soirée
• Bar avec terrasse couverte près de la 
piscine.

CASSIS



JOUR 1 : VOTRE LOCALITÉ / CARQUEIRANNE
Départ pour la Côte Provençale. Petit-déjeuner et déjeuner 
libres en cours de route. 
Arrivée à votre hôtel-club 3* en fin d’après-midi. Installation 
dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Dîner, soirée animée. Nuit.

JOUR 2 : TOULON / LE CASTELLET
Toulon, adossé au mont Faron (542m) est ouvert sur une rade 
naturelle magnifique. Découverte de la ville, devenue port 
royal après le rattachement de la Provence au Royaume de 
France et, aujourd’hui, premier port  militaire de notre pays. 
Visite de la Rade en bateau. Après Rio et Hong-Kong, elle est 
la 3ème plus grande rade du monde. Déjeuner à l’hôtel-club. 
Route touristique par les gorges d’Ollioules, Evenos et le 
Beausset, jusqu’au village médiéval du Castellet, juché sur un 
piton boisé dominant un paysage de vignobles. Il conserve de 
son passé médiéval, des remparts, une église du 12ème siècle 
et un château du 11ème siècle. Un grand nombre de boutiques 
d’art et d’artisanat animent ses ruelles : ateliers de peinture, 
poterie, tissage, articles de cuir. Ce village servit de  décor au 
tournage de nombreux films dont la "Femme du Boulanger" 
de Marcel Pagnol avec Raimu. Dîner, soirée animée. Nuit.

JOUR 3 : CASSIS / MARSEILLE
Promenade en bateau dans les Calanques de Cassis (Port-
Miou, Port-Pin et En-Vau). Ces falaises calcaires d’un blanc 
étincelant plongent dans le bleu profond de la Méditerranée, 
et offrent un cadre magique. Elles constituent un paysage de 
fjords méditerranéens unique en Europe. Déjeuner au restau-
rant. Marseille, visite des lieux mythiques de la cité phocéenne. 
Visite de Notre-Dame-de-la-Garde qui vous offrira une vue pa-
noramique sur les îles du Frioul et la ville. Découverte de la 
ville où les parfums de la mer se mêlent aux accents chan-
tants de la Méditerranée. Dîner, soirée animée. Nuit.

JOUR 4 : COLLOBRIÈRES / PRESQU’ÎLE DE GIENS
Au cœur du massif des Maures, Collobrières entretient la tra-
dition ancestrale du marron glacé. Visite du village et du mu-
sée de la châtaigne (dégustation). Retour par la magnifique 
route touristique cheminant au milieu des chênes lièges en 
direction de Pierrefeu-du-Var. Déjeuner à l’hôtel-club. Décou-
verte de la superbe presqu’île de Giens qui ferme, de fort belle 
manière, le Golfe d’Or. Couverte de pins d’Alep, découpée de 
criques, elle a conservé tout le charme d’une île préservée. 
Sa richesse écologique est exceptionnelle. Découverte de la 
Tour Fondue, embarcadère pour l’île de Porquerolles que vous 
admirerez de loin ; viendrons ensuite les marais salants. Visite 
d’un moulin à huile. Dîner, soirée animée. Nuit.

JOUR 5 : CARQUEIRANNE / VOTRE LOCALITÉ
Départ vers votre localité. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre localité en soirée.

AU DÉPART DE FIGEAC, SAINT-CÉRÉ, LABASTIDE-MURAT PÉAGE, 
SOUILLAC PÉAGE, BRIVE, CAHORS PÉAGE, AGEN, MARMANDE, 

VILLENEUVE-SUR-LOT ET TOULOUSE

399 €
AU DÉPART DE TULLE, USSEL, GOURDON, SARLAT-LA-CANÉDA, 

SAINT-LOUBÈS, BERGERAC, LIMOGES

429 €

CE PRIX COMPREND : Transport en autocar Grand Tourisme, Hébergement en hôtel-club 3* à Carqueiranne (chambre 2 personnes), Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, Vin inclus à tous les repas, Cocktail 
de bienvenue, Taxes de séjour, Excursions, visites et soirées mentionnées au programme, Les services d’un guide local pour les visites, L’assurance Assistance Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Supplément chambre individuelle : 135 € par personne (en nombre limité, nous consulter), Garantie annulation et bagages conseillée : 16 € par personne, Toutes prestations non mentionnées au 
programme,  Vos dépenses personnelles.

FITOUR • Tél. 05 65 34 72 73 
4 rue d’Aujou - 46100 FIGEAC 
figeac@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 65 10 81 73  
16 place de la République - 46400 SAINT-CÉRÉ  
saintcere@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél.  05 65 41 10 98  
58 bd Aristide Briand - 46300 GOURDON 
gourdon@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 55 24 57 59 
14 avenue Jean Jaurès - 19100 BRIVE 
brive@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 55 20 20 28  
45 avenue Charles de Gaulle - 19000 TULLE 
tulle@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 55 72 60 34 
2 r de la Montagne • Place Duché - 19200 USSEL  
ussel@fitour-voyages.com

FITOUR • Tél. 05 53 22 23 23
16 rue du Docteur Breton • Place des 2 Conils 
24100 BERGERAC 
bergerac@fitour-voyages.com
 
FITOUR • Tél. 05 53 30 40 40  
38 av Gambetta - 24200 SARLAT-LA-CANÉDA 
sarlat@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 61 51 22 22  
7 avenue des Pyrénées - 31600 MURET
muret@fitour-voyages.com  
 
FITOUR • Tél. 05 56 78 90 90  
65 avenue Pasteur - 33450 SAINT-LOUBÈS 
saintloubes@fitour-voyages.com

 
 

FITOUR • Tél.  05 53 69 22 70  
Boulevard Sylvain Dumon - 47000 AGEN 
agen@fitour-voyages.com  
 
FITOUR • Tél. 05 53 94 14 37 
12 av Georges Pompidou - 47200 MARMANDE
marmande@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 53 36 24 24  
4 av M. Leclerc - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 
villeneuve@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 55 43 30 35 
Agence dans l’aéroport de Limoges 
81 avenue de l’aéroport - 87100 LIMOGES 
limoges@fitour-voyages.com
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contact@fitour-voyages.com

www.fitour-voyages.com@fitourvoyages | #fitourvoyages

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

MARSEILLE CALANQUE

*Minimum de 4 passagers par points de départs.

INSCRIPTION 
EN MINI GROUPES 
À PARTIR DE 10 PERSONNES, 
NOUS CONSULTER


