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Week-end entre Terre et Mer 
En Juin 2023 

                                          
   

1er jour:  

Départ de Lyon en autocar de grand tourisme en direction de Toulon, arrivée en fin de journée, dîner au restaurant 
Don Papé. Puis installation dans vos chambres à l’hôtel Mercure. 
Nuit. 
 
2ème jour:  
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ en autocar vers le port de Brusc où vous prendrez une navette (env. 12 min) en 
direction de l’île des Embiez. 
La matinée sera consacrée à la visite guidée du domaine viticole, mené en agriculture biologique. Il est l'un des seuls 
domaines de la commune de Six-Fours-les-Plages et le terroir "Côtes de Provence" est le plus excentré de l’appellation 
AOP. Vous terminerez votre visite par une dégustation de vins. 
Déjeuner au restaurant le Sarti. 
Après-midi libre sur l’île (baignade, visite du village ect….). 
Vers 16h reprise de la navette en direction du port, direction le port de Sanary sur Mer.  
Embarcation sur le navire Croix du Sud V pour une croisière d’observation des dauphins au coucher de soleil.  
La fin de journée est propice à l’observation des dauphins car les entrées maritimes s’estompent laissant place à une 
mer calme, et les dauphins sont particulièrement réceptifs le soir aux navires et viennent volontiers les escorter ! 
Dîner libre sur le bateau sous forme de pique-nique. 
Retour au port de Sanary à 21h30 puis transfert en autocar à votre hôtel. 
Nuit. 
 
3ème jour :  
Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ en autocar en direction du marché de Toulon. 
Journée libre. 
Vers 15h retour sur Lyon en autocar. 
 
Fin de nos prestations. 
 
 
 
 
 

Week-end entre Terres et Mer Juin 2023 

À partir de 395 € / personne Prix base 50  

Ce tarif ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles 

 Le dîner du jour 2 et le déjeuner du jour 3. 

 L’assurance annulation et interruption de séjour 

+ 3,5% 

 L’adhésion à l’ALTS 

Ce tarif comprend: 

 Le transport en autocar au départ de Lyon. 

 L’hébergement à l’hôtel Mercure 2 nuits BB 

 Le dîner du 1er jour et le déjeuner du 2ème jour 

 La visite du domaine viticole et le déjeuner sur  

l’île des Embiez. 

 La croisière observation de dauphins. 

 L’assurance rapatriement. 


