
 
 

 

 
CÔTE D’AZUR 

Echappée belle sur la Riviera 
              Du 20 au 27 octobre 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1 : VOTRE REGION – REGION DE LYON : 
Départ matinal de votre région en direction de la région Lyonnaise. Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre hôtel 
3* en fin de soirée : installation dans les chambres, dîner et nuit. 
 

J2 : REGION DE LYON – ORANGE – STE MAXIME : 
Départ pour le Sud de La France. Arrêt à Orange et visite guidée de la ville à pied : découverte de son Arc de 
Triomphe dédié à la gloire des fondateurs de la colonie romaine d'Orange, puis à Tibère, c'est un monument 
exceptionnel de l'art romain provençal. Poursuite de votre visite par la vieille ville où vous découvrirez sa richesse 
historique et architecturale et ses nombreux monuments tels que la Cathédrale Notre Dame, l'église St Florent, le 
beffroi de l'Hôtel de Ville... Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers la Côte d’Azur et arrivée à Ste Maxime à 
votre hôtel Club 3* Le Capet.  Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit. 
 

J3 : ROQUEBRUNE SUR ARGENS – BORMES ET LA CORNICHE DES MAURES : 
Le matin, départ pour Roquebrune-sur-Argens. Visite de ce vieux village médiéval entre mer et montagne ayant gardé 
tout son charme d’antan. Petites ruelles, placettes, son église, son point de vue sur le célèbre rocher vous 
enchanteront. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction le plus beau village fleuri de France : Bormes, village médiéval 
du XIIe siècle qui compte quelque 700 espèces végétales rares. Retour par la Corniche des Maures et par le Rayol 
Canadel site exceptionnel où les collines boisées de la corniche des maures plongent dans l’eau bleue de la 
méditerranée avec une vue imprenable sur les îles d’or. Dîner et soirée animée. 

 
J4 : SAINT-TROPEZ – CANNES : 

Le matin, route vers Saint-Tropez, de nombreuses célébrités ont fait le choix de ce village pour y habiter dont Brigitte 
Bardot notamment à la Madrague. Découverte de son port légendaire, vous pourrez vous promener le long de ses 
ruelles qui conduisent à la Citadelle… Arrêt devant l’ancienne Gendarmerie qui a servi de décor au 5 premiers films de  
 

Prix par personne 

 1 045 € 
08 jours / 07 nuits 



 
 

 

 
 
 
 
Louis de Funès Le Gendarme de Saint-Tropez. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Cannes en passant par la 
Corniche de l’Estérel.  Visite de la ville en petit train :  vous y découvrirez son célèbre Palais des Festivals, la croisette, 
le boulevard où il fait bon flâner entre les architectures élégantes, les palmiers exotiques, les plages bigarrées de 
parasols. Dîner et soirée provençale. 
 

J5 : LES GORGES DU LOUP – GRASSE : 
Le matin, route vers les magnifiques Gorges du Loup : le paysage passe sans transition des champs d’orangers et 
d’oliviers aux pentes neigeuses. Après avoir creusé des gorges profondes, « Le Loup » débouche au Pont-du-Loup et 
traverse une cuvette tapissée d’arbres. Puis direction Gourdon, bâti sur un socle rocheux à 760 m d’altitude, le village 
domine la Vallée du Loup. Son panorama incomparable s’étale sur 80 km du littoral azuréen de Théoule-sur-Mer à 
Nice. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction Grasse accrochée aux collines ensoleillées, la Cité découvre son 
charme à qui s’y attarde pour flâner le long de ses ruelles sinueuses et de ses placettes accueillantes. Découvrez son 
centre historique, et visite commentée d’une parfumerie. Dîner et soirée animée. 
 
J6 : PORT GRIMAUD ET GRIMAUD VILLAGE – APRES-MIDI LIBRE : 
Le matin, départ pour Port Grimaud, balade à pied dans cette cité lacustre « la Venise Provençale » imaginée par 
l’architecte François Spoerry : la renommée internationale de ce port attire chaque année des milliers de visiteurs le 
long de ses canaux. Puis découverte de Grimaud Village niché au cœur des Maures et au bord du Golfe de St Tropez, 
le village est perché à flanc de colline au milieu de paysages somptueux. Ses rues pavées et fleuries serpentent avec 
fantaisie de l’église romane aux ruines du château féodal. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour profiter de la station 
et des derniers achats. Dîner et soirée animée. 
 

J7 : STE MAXIME – CARCASSONNE ET LE CANAL DU MIDI – REGION DE TOULOUSE : 
Le matin, départ pour la région Occitanie. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, arrêt à Carcassonne, cité 
médiévale classée « Monument Historique » au Patrimoine de l’Unesco. Départ du Port de Carcassonne pour une 
croisière promenade d’1 H 30 sur le canal du midi, passage d’écluses, vue panoramique sur la Cité médiévale et 
découverte du Chemin de Halage. Débarquement puis continuation vers la région de Toulouse: installation à votre 
hôtel 3*. Dîner et nuit. 
 

J8 : REGION DE TOULOUSE – VOTRE REGION : 
Route retour vers votre région. Déjeuner en cours de trajet. Arrivée en fin de soirée. 
 

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 
 
VOTRE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement en hôtel 3* le J1 et J7, base chambre 
double, L’hébergement à l’Hôtel-Club Le Capet 3* du J2 au J6, base chambre double, La pension complète du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J8, La boisson incluse : ¼ de vin par personne, le cocktail de bienvenue, Les visites et excursions mentionnées au 
programme, Les services d’un accompagnateur local durant votre séjour à Ste Maxime, Les animations en soirée à l’hôtel, (sauf le 
jour d’arrivée), dont une soirée Provençale, La taxe de séjour. 
 
VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :  Le supplément en chambre individuelle : 150€, Le café aux repas, Les pourboires et dépenses 
personnelles, L’assurance MULTIRISQUE annulation / bagages et assistance / rapatriement : 30€ ou Multirisque + protection 
sanitaire : 42€ 
 
FORMALITES : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. Respect des règles sanitaires en vigueur au moment 
du voyage. 



 
 

 

 
 
 

 

 
VOTRE HÉBERGEMENT :  

HOTEL CLUB LE CAPET 3* 
 

 
 
 

 

 

 
 
Composé de deux bâtiments principaux, dont un avec ascenseur, l'Hôtel Club Le Capet 3* propose des 
chambres climatisées avec télévision à écran plat et salle de bains privative avec douche. Connexion 
wifi gratuite. 
 
 
SITUATION : Aux portes du Golfe de St Tropez, Ste Maxime est un petit coin de paradis entre terre et 
mer, la ville abrite de nombreuses plages où baignade, farniente et activités nautiques se conjuguent 
dans une ambiance douce et familiale. L’Hôtel-Club Le Capet, situé à 600 mètres à pied des plages de 
sable fin et 800 mètres du centre-ville, bénéficie d’une splendide piscine, et d’une localisation 
exceptionnelle pour les circuits touristiques. 
 
LA RESTAURATION : Notre Chef vous invite à goûter sa cuisine savoureuse et ensoleillée. Le petit-
déjeuner vous est proposé en buffet, le déjeuner et le dîner vous seront servis à table dans une salle 
de restaurant ou sur la terrasse ombragée en été. 
 
A VOTRE DISPOSITION : une magnifique piscine de 375 m2, terrain de volley et de pétanque, 
bibliothèque, salle vidéo avec grand écran, jeux, soirées animées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGES PARTENAIRES 

Les voyages mentionnés «Voyages Partenaires» sont des séjours en France ou à l’étranger pour 
lesquels nous collaborons avec des partenaires autocaristes indépendants du Grand Ouest. Cela 
nous permet de vous offrir une plus large gamme de voyages dans notre brochure. Lors de ces 
voyages, vous serez transportés par RGO Mobilités ou un de nos partenaires, mais nous assurons 
votre ramassage aller et retour depuis les villes habituelles jusqu’au lieu de rendez-vous avec le car 
principal. Le placement dans le car s’effectue par ordre d’inscription. 



 
 

 

 
 
 
Formulaire d'information standard pour les contrats 

de voyage à forfait 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO 
VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où 
elle deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage 
à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées 
d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que 
l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois 
Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés 
en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte. 

mailto:caution@groupama-ac.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte
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