Jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017

4 jours / 3 nuits

Séjour libre à La Londe les Maures
(côte Varoise)
Parenthèse inattendue de 4 jours au cœur du littoral Varois… Domaines viticoles, châteaux, randonnées le
long du littoral avec calanques et belles plages de sable blond, balades en VTT ou parcours cyclo… avec en
« fond d’écran » les paysages enchanteurs de l’île de Porquerolles...
Jeudi : séjour en rendez-vous sur place.
Mise à disposition des chambres à partir de 16h00.
Au milieu des vignes, des pins et des collines, sous un ciel
lavande, vous serez hébergés dans un village vacances 3***
(piétonnier) de style provençal situé à 2,5 km de la mer et
3 km du centre ville.
Le point de chute idéal pour les amateurs de vélo, VTT
(itinéraires tout niveau dans le massif des Maures) ou de
randonnées pédestres (nombreux sentiers le long du littoral
ou aux abords du fort de Brégançon) - locations vélo et VTT
possibles sur place.
A distance très courte en voiture, vous pourrez aisément
découvrir en toute autonomie Port Grimaud (37 km), mais
aussi Toulon (28 km) et sa rade, l'île de Porquerolles et sa
plage Notre Dame (élue plus belle plage d’Europe), l'île de Port
Cros, le Fort de Brégançon, les domaines viticoles, le jardin
zoologique tropical de la Londe, le domaine de Jasson
(réputé pour son huile d’olive), Cassis et ses calanques (69
km), le village de Bormes les Mimosas etc...
Hébergement dans des chambres de 1 à 4 personnes maxi
(chambres de 5 personnes sur demande ou communicantes).
Les lits seront faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni + télé +
ménage au départ. Accès wifi dans les zones communes.
Séjour pension complète du dîner du jeudi au petit déjeuner
du dimanche en formule buffet.
Accès à la piscine extérieure chauffée (selon conditions
climatiques), salle de fitness équipée, local à vélo sécurisé,
mini golf, terrain de volley et de pétanque (logique !)
Dimanche :
Libération des chambres après le petit déjeuner.

Prix :

€ / adulte et + 14 ans
€ / 6 à 13 ans
€ / 3 à 5 ans

3 nuits en village vacances 3* du dîner du jeudi au petit déjeuner du
dimanche (supplément chambre seule + 39 €) + taxe de séjour + carnet
de voyage ACEB + assistance rapatriement + soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 290 € / adulte

Enfants - de 3 ans accueillis gratuitement
ACEB 71
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