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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  5 nuits à l’hôtel  Ibis *** Toulon La Valette 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les visites de Toulon : la rade en bateau, la montée en téléphérique au Mont 
Faron, l’accès à certains sites de la ville dont le musée de la Marine 

∗ L’accès à certains sites du Verdon 

∗ Le concours d’une guide conférencière pour la journée du jeudi 16 mai dans la 
« Presqu’île de Saint-Tropez » avec les entrées aux divers sites et musées 

∗ Les traversées en bateau de La Londe-des-Maures à l’île de Porquerolles 

∗ Les déjeuners et dîners particuliers avec des menus du terroir et de la mer  

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 6 jours 
 
 
 
 

 
 

 
Complément chambre single : 190 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LE VAR   UNE PROVENCE À  REDÉCOUVRIR 
Voilà bien un pays trompeur. À se laisser aller aux 
charmes immédiats de ses couleurs, débauche d’ocre, de 
rouge, de jaune d’or , de bleu du ciel et de la mer, on 
cède aux clichés picturaux provençaux. Oui, les îles sont 
« d’Or »; oui, les villages avec leurs places ombragées et 
leurs fontaines fraîches sont de dangereuses invites au 
farniente; oui, et encore oui, les plages sont de 
redoutables tentatrices. Mais la Provence varoise est 
aussi un pays qui résiste aux lieux communs. Du Piémont 
littoral de l’Estérel, truffé de micro-calanques et de 
forêts légendaires, aux sentiers perdus tapis dans les 
gorges du Verdon, cette « autre » Provence vous 
attend ! 

www.terreinconnue.fr 

   Redécouvrez LA PROVENCE   Redécouvrez LA PROVENCE   Redécouvrez LA PROVENCE   Redécouvrez LA PROVENCE    

La vraie nature du Sud , dans LE VAR LE VAR LE VAR LE VAR  

             du lundi 13 au samedi 18 mai 2019 

SAINT-TROPEZ : la face cachée d’un mythe international 
PORQUEROLLES : une île en or, à la beauté subtile 
TOULON : la belle surprise balnéaire et militaire  
LE VERDON : le grand canyon de l’Europe et la corniche sublime 

LE�VAR�:�Côté�Provence�LE�VAR�:�Côté�Provence�LE�VAR�:�Côté�Provence�LE�VAR�:�Côté�Provence�----�LE�VAR�:�Côté�Côte�d’Azur�LE�VAR�:�Côté�Côte�d’Azur�LE�VAR�:�Côté�Côte�d’Azur�LE�VAR�:�Côté�Côte�d’Azur����

LE VAR : Côté Provence   LE VAR : Côté Provence   LE VAR : Côté Provence   LE VAR : Côté Provence       

LE VAR : Côté Côte d’AzurLE VAR : Côté Côte d’AzurLE VAR : Côté Côte d’AzurLE VAR : Côté Côte d’Azur    



TOULON : le mythe d’un grand port - Un coeur reconquis 

Impressionnante, lumineuse et secrète …. C’est bien de Toulon dont nous parlons : quelle incroyable métamorphose 

pour cette cité qui traînait une si mauvaise image. Des efforts gigantesques ont été accomplis pour mettre en 

valeur son cœur historique , devenu accueillant . 

TOULON sa vie intime est maritime  

Depuis près de quatre siècles, Toulon s’est taillée un 

destin maritime. Sa rade exceptionnelle , fermée par 

la presqu’île de Saint-Mandrier et la protection, à 

terre , d’un amphithéâtre de collines, ont fait de son 

port la base de la marine française en Méditerranée. 

Ces dernières années, elle n’a cessé de se réinventer. 

Elle réhabilite son centre-ville, mise sur son âme 

provençale et ses côtes ourlées de villas orientalistes, 

de ports de pêche et de cabanons. Des places du 

Vieux-Toulon aux plages du Mourillon, du mont Faron 

aux fortifications portuaires, escales en terre mal 

connue. 

BALADE EN RADE: Ferries, bâtiments militaires et bateaux de 

pêche s’y croisent sans fin . De la vieille darse à l’arsenal en 

passant par les villas orientales de Tamaris, la rade de Toulon 

ne manque pas de surprendre. A l’abri du mistral, visite au fil 

de l’eau de la « petite rade » entre Toulon, La Seyne-sur-Mer 

et Saint-Mandrier. 
« Zone militaire ». Du mont Faron au port militaire, les panneaux de 

mise en garde ne manquent pas . Un petit tour en bateau dans la 

rade nous permettra pourtant d’approcher de près le premier port 

militaire français d’Europe. 

Où logerons-nous les 5 nuits ? 
L’hôtel Ibis Toulon La Valette est situé entre Toulon et 
Hyères à proximité du Mont Faron dominant l’arrière pays 
varois. Cet hôtel *** entièrement rénové en 2016 avec une 
très belle piscine, vous assurrera de bons moments de 
détente après une belle journée bien remplie. Toute 
proche de l’autoroute , nous serons à 4 km de Toulon, 6 km 
de Hyères…. Nous gagnerons un temps précieux pour nous 
rendre sur les différents lieux de visites. 

 

 

J1 Lundi 13 mai 2019 J2   Mardi 14 mai 2019 J3  Mercredi 15 mai 2019 
04 :00 Départ de Sarreguemines 
05 :15 Départ de Marly 
(les horaires seront  précisés 
ultérieurement) 
Petit déjeuner en cours de route 
Traversée de Lyon vers midi 

TOULON  -  BALADE EN  RADE : Ferries, 
bâtiments militaires et bateaux de pêche s’y 
croisent sans fin. La rade de Toulon ne manquera 
pas de surprendre avec ses rivages du dépaysement 
LE MONT FARON – Avec le téléphérique, en 6 
minutes vous accéderez à un point de vue unique sur 
la rade, le port militaire et l’arsenal 

LE HAUT-VAR    -   LE VERDON 
Une suite de sites d’exception 
TOURTOUR : un voyage dans le ciel 
LAC DE SAINTE-CROIX DU VERDON : un 
splendide diamant liquide  AIGUINES avec son 
panorama exceptionnel ! 
LES SALLES SUR VERDON : le village martyr  

Déjeuner  au sud de Lyon Déjeuner au rest panoramique du Mont Faron Déjeuner à Salles-sur-Verdon 
 Arrivée à Toulon La Valette  en début 
de soirée après la traversée de Toulon 
d’Ouest en Est  
 
Installation à l’hôtel  Ibis  
Toulon La Valette 
Dîner à l’hôtel 

TOULON En se baladant à Toulon, mieux vaut 
laisser ses idées reçues à quai. la ville militaire, au 
quartier portuaire mal famé s’est dissoute dans une 
cité en rénovation qui redécouvre ses facettes 
méridionales, ses ruelles anciennes, sa fierté 
sportive ! 
Dîner du pêcheur sur les quais du port de Toulon 

 La route de LA CORNICHE SUBLIME 
LE BALCON DE LA MESCLA – TRIGANCE et son 
château : un arrêt incontournable – LE POINT 
SUBLIME et ROUGON : vues sur l’entrée des 
Gorges du Verdon - BARGÈME : le village au 
sommet (ss réserve de temps disponible) 
Retour par DRAGUIGNAN  - Dîner à l’hôtel  

Nuit à l’hôtel Ibis Toulon la Valette Nuit à l’hôtel Ibis Toulon la Valette Nuit à l’hôtel Ibis Toulon la Valette 
 

LE MONT FARON et son téléphérique 
La montagne de Toulon ! Il culmine à 
584 mètres et son nom vient du 
provençal « faro », phare. Pour y 
accéder, un trajet de 6 minutes à bord 
d’un téléphérique. Nouvel emblème de 
la ville, il propose un trajet mer - 
montagne unique en France avec une 
seule équivalence dans le monde à 2 
Rio de Janeiro. Ses cabines rouges 
ont été renouvelées fin 2016 après 50 
ans de bons et loyaux services. La vue 
d’en haut est vertigineuse et 
spectaculaire ! avec un panorama sur 
la jolie rade de Toulon, les îles d’Or, 
Giens 2. 

A partir de TOULON, la rade d’Hyères et les Iles d’Or Un coeur reconquis  

Anciens abris pour brigands, sentinelles du port de Toulon, les îles d’Hyères , dites d’Or, sont devenues un refuge pour la vie 
sauvage. De la fondation d’art sur Porquerolles, au sentier sous-marin de Port-Cros en passant par le centre d’essais sur Le 
Levant, immersion insulaire assurée . 

HYÈRES , UN RÊVE AU PRÉSENT 
Malgré ses 300 jours de soleil par an, Hyères reste 
dans l’ombre de ses îles, Porquerolles et Port-Cros. La 
ville aux 7000 palmiers ne manque pourtant pas 
d’atouts: des villas orientalistes ou d’avant-garde, une 
presqu’île sauvage, un centre-ville baigné de lumière. 
D’emblée , à Hyères, les Palmiers , ce qui impressionne 
la rétine, ce sont toutes ces petites touches 
impressionnistes à la manière d’un tableau de Monet et 
de Seurat. La ville est aussi le berceau des premières 
tentatives d’acclimatation de plantes exotiques sur la 
Côte d’Azur depuis 1850. Hyères occupe également,  
une position de tête en ce qui concerne la floriculture 
et la viticulture . 

LES  ILES  D’OR, PORQUEROLLES,  L’ILE  A  LA  BEAUTÉ  SUBTILE ! 

La plus grande des trois îles d’Hyères (ou îles d’Or) conserve son charme d’île grecque malgré le nombre important de visiteurs. Entre 
maquis et vignobles, plages de sable et criques secrètes, Porquerolles réserve encore bien des surprises. Cette île fait l’objet de la plus 
grande attention. La faune et la flore y sont protégées et la pêche réglementée. Porquerolles chez les gardiens du Paradis !  

LE VAR GOURMAND  -  LES VINS DE PROVENCE 

La cuisine varoise fait partie intégrante de la cuisine provençale et 

s’identifie également à la cuisine méditerranéenne. C’est une 

gastronomie en profonde harmonie avec la nature et le climat. La 

Provence est le berceau d’une cuisine modeste, d’origine paysanne. 

C’est un subtil mélange de couleurs et de saveurs. 

Mais la bonne cuisine est tributaire de bons produits. Et le terroir varois 

est idéal pour l’agriculture, où les cultures de faible productivité 

privilégient la qualité . 

 

 

J4  Jeudi 16 mai 2019 J5   Vendredi 17 mai 2019 J6   Samedi  18 mai 2019 
LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ 
La destination balnéaire varoise la plus réputée 
SAINT-TROPEZ « le plus grand petit village du 
monde » : une destination mythique où luxe rime avec 
simplicité, tradition avec modernité, culture avec 
glamour … Un patrimoine culturel, architectural, 
gastronomique qui saura vous séduire 

HYÈRES  -  LA RADE D’HYÈRES  
HYÈRES : Bienvenue dans la capitale provençale de 
la culture et des séjours nature 
LA LONDE-LES-MAURES  Station sportive, 
balnéaire et climatique qui borde les contreforts du 
Massif des Maures et fait face aux Iles d’Or 
Balade sur le port Embarquement après le déjeuner  

Voyage retour 
Départ de Toulon La Valette en début de 
matinée 
Itinéraire identique à celui du voyage aller. 
Arrivée à Lyon en fin de matinée sur les 
quais de Saône 

Déjeuner  sur le port de Saint-Tropez Déjeuner sur le port de La-Londe-les-Maures Déjeuner dans un bouchon lyonnais 
 GRIMAUD : le village perché en bord de mer 
PORT-GRIMAUD: un rêve de mer très terre à terre 
RAMATUELLE : le village perché très apprécié 
mondialement pour sa beauté et son environnement 
incroyable – une terre d’artistes 
Dîner de la mer sur les quais de Toulon  

L’ILE DE PORQUEROLLES   
Avec sa forme étirée en croissant, elle fait penser 
à ces îles paradisiaques, perdues dans les tropiques, 
et pourtant nous sommes bien dans le sud de la 
France. C’est un lieu magique aux multiples visages. 
Porquerolles a tout pour plaire !   

Retour vers la Lorraine  
 
Arrêts et pauses réglementaires 
 
 
20 :00 Retour à Marly  

Nuit à l’hôtel Ibis Toulon la Valette Dîner et Nuit à l’hôtel Ibis Toulon la Valette 21 :.30 Retour à Sarreguemines 
 


