
Week– end « découverte » à St Tropez 

Date : 15 au 16 octobre 2022 

Prix  

En autocar au départ de Lyon :  à partir de 227€ / adulte et 202€ / enfant 5/11 ans) 

En autocar au départ de Valence : à partir de  211€ / adulte et 195€ / enfant 5/11 ans 

Ce tarif comprend 

· Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville  aller—retour 

- La mise à disposition de l’autocar pour transferts et activités durant votre séjour 

· l’hébergement en chambre double confort 

· Le linge de toilette  

· la taxe de séjour  

. La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour2 boissons incluses 

· la croisière baie de St Tropez (1h) 

· le petit train touristique 

· la découverte du marché de Ramatuelle 

·1 gratuité accompagnateur ALTS. 

· L’assurance rapatriement 

  

Ce tarif ne comprend pas 

· les dépenses à caractère personnel  

· Le supplément single : + 22€ la 2 nuit 

· L’assurance annulation et interruption de séjour : 3.5% 

· L’adhésion à ALTS 

 

Pass sanitaire, test PCR ou antigénique de moins de 72 h.  -   Masques. 



En détail 

 1er jour : Samedi 15 octobre 2022 

Départ en autocar de votre ville à destination de St Tropez. Arrivée au village vacances « Lou Riou » en fin 

de matinée. Dépose bagages et déjeuner. 

 L’après-midi : 14h30 départ en bus pour le port : Promenade en mer avec le bateau Le Brigantin : Départ 

bateau à 15h : 1h de circuit commenté autour de la baie des Canebiers sur l’histoire de Saint Tropez et ses 

peoples. Puis petit temps libre  et  retour au village vacances, Installation, dîner, soirée animation et nuit. 

 

2ème jour : Dimanche 16 octobre 2022 

Après le petit déjeuner, départ pour la découverte du Marché à Ramatuelle. A 10h, vous emprunterez  

le petit train et verrez le Moulin de Paillas à Ramatuelle : Il existait jadis cinq moulins posés sur cette 

crête offerte aux vents. Seul un moulin a été ressuscité en 2002. On le découvre aujourd'hui tel qu'il de-

vait être au XIXe s. Lorsqu’il a été érigé. Passage à Gassin, village perché au milieu de la presqu'île de Saint

-Tropez, élu « Plus Beaux Villages de France », offre une vue imprenable et un panorama éblouissant.  

Retour au village vacances, déjeuner puis après-midi libre. Sur place et en accès libre : pétanque, ping-
pong, randonnée pédestre sur le sentier du littoral.   

Vers 16H00 reprise de votre autocar pour un retour direct dans votre région. Fin de nos prestations. 

 

L’ordre des visites peut être inversé. 

Départ garanti à partir de 30 personnes 

 
Simplicité, authenticité, nature 

A l’abri des regards et pourtant à deux pas d’un Saint-Tropez en effer-

vescence, le village vacances Lou Riou vous accueille d’avril à fin oc-

tobre en toute simplicité. C’est ici un petit coin de paradis, niché au 

milieu des chênes et des pins à quelques pas de la magnifique plage 

bleu turquoise des Salins que se cache votre village vacances 3 étoiles. 

On vient à Lou Riou Saint-Tropez en famille, entre amis, pour des 

courts séjours ou pour des vacances à la semaine. 

Le village vacances propose des tarifs doux, des forfaits que ce soit pour des séjours randonnées, des sé-

jours seniors ou des séjours pour des vacances en amoureux. 

Chacun y trouvera son bonheur, en toute authenticité. Et pour les amoureux de la foule et ceux qui vou-
dront se mêler à la vie tropézienne il suffira de prendre la navette bus qui vous déposera dans Saint-
Tropez pour flâner dans les boutiques, pour se perdre dans les ruelles fleuries et colorées du vieux quar-
tier de la Ponche, celui des pêcheurs ou pour se promener dans les allées du célèbre marché de la place 
des Lices. 



 

L’hébergement  

Les Chambres Conforts doubles du Village Vacances Lou Riou sont modernes et lumineuses, proposant 

des finitions extrêmement soignées avec une atmosphère fraîche et accueillante. 

Situées pour la plupart au premier étage, elles offrent une vue dégagée et entourée de grands chênes. 

Les kits de toilettes (serviettes de bain, tapis de bain, sèche-cheveux) sont mis à votre disposition, ainsi 

qu’une bouilloire avec tasses, thé et café pour vous mettre à l’aise. 

Pour votre détente, nos chambres comportent un lit double avec son matelas de haute qualité, une 
salle d’eau privative avec douche à l’italienne, une télévision, des rangements, un bureau, la climatisa-
tion et l’accès au wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le jour du départ à 9h30. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un moment de détente, il est possible de réserver une séance de SPA : sauna, jacuzzi et machines 
de sport (pour les personnes majeures uniquement)  
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