À Carqueiranne - Côte Varoise
Pour le Nouvel An, offrez-vous un séjour unique dans le Golfe de Giens,
entre Toulon et Hyères, à Carqueiranne dans ce Club★★★ entièrement rénové.
Des temps festifs et des temps de découverte vous attendent pour
formidablement bien démarrer l’année !

Nouvel An sur la Côte Varoise

du 22/12 au 29/12/18
• Jeudi - Gym douce. Balade au marché de
Carqueiranne. Détente café. Départ pour le
village perché du Castelet *. Thé dansant.
Ambiance joyeuse des chansons françaises
en duo.
• Vendredi - Balade sur le port de
Carqueiranne. Détente café. Départ pour le
village de Bormes les Mimosas *. Tournoi
de minigolf. Atelier culinaire - l’anchoïade
et dégustation. Remise du prix du minigolf Jeu et ambiance musicale. Soirée dansante
et à bientôt !
• Samedi - Petit-déjeuner et retour dans
votre région
Séjour en demi-pension 8 jours / 7 nuits
à partir de 494 € / pers., réveillon inclus

À Menton - Côte d’Azur

Pour votre réveillon, plongez-vous dans l’ambiance chaleureuse du Club★★
Découverte Vacanciel de Port-Fréjus, entre la plage et le port de la ville romaine de
Fréjus.

Réveillon de Noël

du 29/12/18 au 05/01/19

• Samedi - Accueil buffet de fêtes et
installation. Jeu et ambiance musicale.
Soirée dansante.
• Dimanche - Présentation du séjour festif
et apéritif de bienvenue. Détente café. Cours
de danse avec un intervenant. Thé dansant.
Jeu apéritif. Soirée loto de Fêtes.
• Lundi - Gym douce. Balade aux sentiers
des salins. Tournoi de pétanque. Début
de la soirée de la St Sylvestre. Accueil par
les « girls » et « boys » Vacanciel. Apéritif
dansant. Repas de la St Sylvestre.
Danse et cotillons animé par un orchestre
(chanteuse, pianiste et accordéoniste).
• Mardi - Balade vers les Pins penchés.
Détente café. Initiation tir à l’arc. Atelier
culinaire - la tapenade et dégustation. Jeu
et ambiance musicale. Soirée karaoké.
• Mercredi - Réveil musculaire. Balade au
sentier botanique de la mine cap Garonne.
Détente café. Départ Ile de Porquerolles *.
Tournoi de belote. Remise du prix de la
belote et jeu apéritif. Soirée dansante.

À Port-Fréjus - Côte Varoise

• Samedi - Réunion d’information et verre
de bienvenue.
• Dimanche - Pétanque. Soirée karaoké.
• Lundi - Balade pédestre, Gym douce.
Apéritif, diner et spectacle du Réveillon de
Noël.
• Mardi - Balade pédestre. Gym douce. Thé
dansant. Soirée grand quiz musical.
• Mercredi - Navette marché de Fréjus*.
Gym douce. Sortie à Cannes*. Soirée loto.
• Jeudi - Balade pédestre. Gym douce. Sortie
à Sainte Maxime, balade en petit train*.
Soirée spectacle.
• Vendredi - Navette Marché de St-Aygulf*.
Balade pédestre. Soirée cinéma.
• Samedi - Petit-déjeuner et retour vers
votre région.
Séjour en demi-pension 8 jours / 7 nuits
à partir de 361 € / pers., réveillon inclus

Réveillon de la St-Sylvestre

Réveillon de Noël

du 29/12/18 au 05/01/19

du 22/12 au 29/12/18

• Samedi - Réunion d’information et verre
de bienvenue.
• Dimanche - Marché de Fréjus plage.
Balade pédestre. Soirée film documentaire
sur la Provence.
• Lundi - Balade Pédestre. Apéritif, diner
et soirée dansante avec orchestre du
Nouvel an.
• Mardi - Pétanque. Thé dansant. Soirée
Karaoké.
• Mercredi - Navette marché de Fréjus*.
Gym douce. Visite du château de la Napoule*.
Soirée grand jeu.
• Jeudi - Balade pédestre. Gym douce.
Sortie au village les Arc sur Argens*. Soirée
loto.
• Vendredi - Navette marché de St-Aygulf*.
Balade pédestre. Pétanque. Soirée cinéma.
• Samedi - Petit-déjeuner et retour vers
votre région.

• Samedi - Réunion d’information et verre
de bienvenue.
• Dimanche - Visite du chemin des Crèches
du vieux Menton avec votre animateur.
Après-midi marché de Noël à Monaco.
Soirée balade en bord de mer.
• Lundi - Tournoi de Pétanque. Jeux de
Cartes.Cabaret apéritif et diner du Réveillon
de Noël, suivi de la soirée dansante.
• Mardi - Visite du Palais de Carnoles et
son jardin. Excursion : le village d’Eze et la
parfumerie Fragonard par les 3 Corniches*.
Soirée loto.
• Mercredi - Balade vers le bord de mer.
Visite de la confiturerie Herbin. Cinéma.
Soirée conférence sur le patrimoine
Mentonnais.
• Jeudi - Visite guidée du jardin classé
du Vacanciel et de la salle de mariages de
Menton, dessinée par Jean Cocteau*.
Soirée dansante.
• Vendredi - Découverte du marché coloré
de Vintimille. Visite du jardin Serre de la
Madone*. Soirée casino .
• Samedi - Petit-déjeuner et retour vers
votre région.

• Samedi - Apéritif d’accueil et présentation
du programme.
• Dimanche - Balade vers l’Italie. Apéritif en
chanson et dîner du Réveillon de Nouvel An,
suivi de la soirée dansante jusqu’au bout de
la nuit.
• Lundi - Tournoi de pétanque. Cinéma.
Soirée casino.
• Mardi - Visite du palais de Carnoles et son
jardin. Pétanque. Soirée loto.
• Mercredi - Balade sur le sentier du
Corbusier. Visite de la confiturerie Herbin.
Cinéma. Soirée conférence sur le patrimoine Mentonnais.
• Jeudi - Visite guidée d’un jardin de
Palace à L’Orangeraie. Visite de la salle de
mariages*. Soirée spectacle.
• Vendredi - Découverte du marché coloré
de Vintimille. Pétanque. Thé dansant. Soirée
Monaco by night*.
• Samedi - Petit-déjeuner et retour vers
votre région.

Séjour en demi-pension 8 jours / 7 nuits
à partir de 431 € / pers., réveillon inclus

* En supplément

Séjour en demi-pension 8 jours / 7 nuits
à partir de 438 € / pers., réveillon inclus

* En supplément

Offrez-vous une semaine de réveillon sur la Riviera française. À la frontière de
l’Italie, vous bénéficiez d’un climat subtropical. Le club★★★ Découverte Vacanciel
vous invite au calme et à la douceur de son parc classé.

* En supplément
Sous réserve de disponibilités selon le nombre
d’inscrits, la prestation peut être proposée par un
partenaire de Vacanciel.

Réveillon du Nouvel An
du 29/12/18 au 05/01/19

Séjour en demi-pension 8 jours / 7 nuits
à partir de 494 € / pers., réveillon inclus

