
     

 

    

 397 € 
5 jours / 4 nuits 

 

PROMO PRESQU’ILE 

DE GIENS 
Du 06 au 10 septembre 2021 

 

LUNDI 06 SEPTEMBRE  2021 : ROANNE - STETIENNE - PRESQU’ILE DE GIENS 
Départ de votre région dans la matinée en direction du sud de la France. Déjeuner libre en cours 
de route. Installation au CLUB BELAMBRA « Les Criques » sur la Presqu’île de Giens.  Dîner et Nuit. 
 

MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 : EXCURSION EN ½ JOURNEE AU MARCHE DE ST TROPEZ (EN SUP)  
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément (sans guide) 
Départ pour St Tropez, célèbre petit port de pêche sur la rive sud de l'un des plus beaux golfes de 
la Côte d'Azur, face à Sainte Maxime.  Au cœur du village, sur la place des Lices, vous trouverez 
sur ce marché toutes sortes de produits : alimentaire, textile, déco, souvenirs, vêtements, artisanat 
local, meubles, plantes et fleurs.... Un bel endroit où se promener à l'ombre des platanes sur cette 
place historique de Saint-Tropez, particulièrement appréciée des joueurs de pétanque le reste de 
la semaine….Ou Flânerie dans le village et sur le port, centre grouillant de la vie tropézienne. 
Retour au Club pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.  
 

MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021 : EXCUSRION EN ½ JOURNEE AUX ILES D’OR : PORQUEROLLES 
(EN SUP) : Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément 
Transfert à la tour fondue (20mn à pied) et embarquement sur un bateau vers Porquerolles. 
Découverte de la plus grande des trois îles d’Or du golfe de Hyères, la plus habitée et la plus visitée 
(chaussures plates ou tennis conseillées). Les trois domaines viticoles de l’île (200 ha) produisent 
un excellent vin, très réputé. Promenade dans le village (habitations traditionnelles, végétation 
dense, la grande place, quelques commerces, agréables terrasses ombragées de cafés et 
restaurants), puis montée au de fort Ste Agathe offrant un magnifique panorama sur les plages et 
le continent (abrite une exposition d’archéologie sous-marine, XIVème siècle). Retour vers le 
village par la collection variétale des oliviers. Visite de l'église Ste Anne, patronne des îles, datant 
du XIXème siècle et du jardin des palmiers Emmanuel Lopez (en saison). Dîner et nuit. 
 

JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021 : EXCURSION EN ½ JOURNEE A BORMES LES MIMOSAS, VILLAGE 
MEDIEVAL (EN SUP) : Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en 
supplément 
En début d’après-midi, départ pour Bormes les Mimosas, village accroché au flanc d'un versant 
abrupt, dans un site enchanteur où eucalyptus, lauriers, roses et surtout mimosas abondent. 
Promenade dans le vieux village, typiquement provençal, à la découverte de ses ruelles et de ses 
artisans. Référencé parmi les plus beaux sites du Var, il mélange architecture d’époque, porches 
sculptés, voûtes abritant brocantes, petits ateliers ou chapelier. Retour au Club. Dîner et nuit. 
 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 : EXCURSION ½ JOURNEE  A HYERES LES PALMIERS (EN SUP) 
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément 
Visite guidée à travers les ruelles moyenâgeuses et découverte du patrimoine historique : la 
Commanderie des Templiers, la rue de Porches, la porte du sel menant sur la Place Masillon, les 
jardins aménagés dans la vieille ville (« Castel Ste Claire », Parc National de Port Cros)… Passage 
par le quartier du XIXème avec ses villas orientalistes et au pied de la colline de Costebelle où 
séjourna la reine Victoria et où est nichée l’Eglise notre Dame de Consolation. 
Passage par les anciens salins transformés en sanctuaire Ornithologique (classés site Natura 2000) : 
Flamands roses, faune sauvage, site d’Olbia non loin… Déjeuner.  
Départ dans l’après-midi pour votre localité. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Évasion garantie dans ce Club d’exception entouré d’eaux turquoises, face à l’île de 

Porquerolles 
 

• Un des plus beaux sites de la Côte d’Azur 

• Une presqu’île rien que pour vous 

• 34 hectares de nature préservée bordés d’une plage et de 

criques face à l’île de Porquerolles 

• Des logements design et climatisés 
 

Restauration : Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec spécialités 

régionales et dîners à thème. Buffets savoureux avec spécialités régionales et dîners à thème. 
 

Animation : Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à partager ensemble, nous 

vous proposons chaque soir des animations festives et chaleureuses : jeux et tournois, soirée dansante, ambiance musicale, 
apéritifs animés, cinéma… des exclusivités Belambra 
 
 

Ce séjour comprend : 
Le transport en autocar GT 
4 Nuits en Club BELAMBRA base chambre double en pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
– Animation incluse 
Les boissons au Club 
Les assurances assistance et rapatriement 
 

En option :  
Supplément chambre individuelle au club Belambra : + 100€ 
Le déjeuner du jour 1 :  non inclus 
L’assurance annulation inclus risque covid + 35 € /personne  
Les excursions proposées :  

 

 
Forfait 4 excursions en option (A souscrire à l’agence) 

(4 excursions  ½  journée ) 
 

150 € / personne 
 

 

RESERVER SEREIN AVEC UN  ACOMPTE DE 50 EUROS / PERS 

REMBOURSABLE SANS DELAI EN CAS D’ANNULATION DU VOYAGE 
 

 

 

 
SIEGE SOCIAL : SARL BUCHET VOYAGES – 26 AVENUE DE LA LIBERATION  – 42120 LE COTEAU 

SARL AU CAPITAL DE 8.000 € – RCS ROANNE – SIREN 531 932 549    IM 042110010    RCP  : HISCOX-  GARANT :  APST 

 

Club BELAMBRA 

« Les Criques » 
 PRESQU’ILE DE GIENS 


