Prenez vos quartiers d’hiver
sur la Côte d’A zur

es pour les Vacanciel, hors partenaires)

De la convivialité, de la découverte,
plein d’activités
et des tarifs dégressifs

- 25 % pour votre séjour de 3 semaines
- 15 % pour votre séjour de 2 semaines
du 5/1 au 6/4
aux Issambres, à Port-Fréjus et à Menton

Art et culture de Provence
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au club Découverte ★★ Vacanciel de Port Fréjus
du 5/1 au 6/4/2019
À Port Fréjus, dans la douceur de la Côte
d’Azur, vous attendent confort et attention
de toute l’équipe.

Votre programme :

Un programme d’activités et de visites
renouvelé chaque semaine vous permet de
découvrir les richesses culturelles et
culinaires de la Côte d’Azur.
Votre séjour s’ensoleillera de parties
de pétanque, de pastissade et de
parties de carte. Vous profiterez en plus
quotidiennement de parties de Scrabble
en duplicate sur 2 niveaux avec un
animateur de la Fédération Française de
Scrabble.

• Samedi : Arrivée en fin d’après-midi,
dîner et soirée libre.

• Jeudi : Le matin, balade découverte dans
L’Esterel. L’après-midi, sortie bateau à
St-Tropez* (à partir de mi-février). Soirée
Café-Théâtre.

• Dimanche : Le matin, visite du marché
provençal de Fréjus Plage. Soirée film
Documentaire sur La Région.

• Vendredi : Le matin, balade découverte
dans L’Esterel. L’après-midi, visite du
musée Bonnard*. Soirée Grand jeu.

• Lundi : Le matin, balade découverte de
notre environnement. L’après-midi, visite
du parc Phoenix de Nice*. Soirée karaoké.

• Samedi : Fin de votre séjour après le
petit-déjeuner.

• Mardi : Le matin, balade pédestre.
L’après-midi, visite d’une forcerie de
Mimosa au Tanneron*. Soirée Loto.
• Mercredi : Le matin, navette pour le
marché de Fréjus Centre-Ville.
L’après-midi, visite de la Verrerie de Biot*.
Soirée Grand Jeu.
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séjour en nuit seule ou nuit + petit
déjeuner selon disponibilités.
Renseignez-vous des disponibilités
auprès de notre centrale de réservations (numéro de téléphone au dos de
votre brochure).

Une restauration aux saveurs
régionales
En buffet ou servie à l’assiette, notre
cuisine privilégie les produits frais,
locaux et de qualité.
Petit déjeuner : profitez d’un moment
important pour bien démarrer la
journée et dégustez des pains variés,
viennoiseries, laitages, fruits, mais
aussi un choix de charcuteries, fromages, œufs brouillés pour les amateurs de salé. Le tout, accompagné
de boissons chaudes et jus de fruits…
Déjeuner et dîner : Pour vous permettre de découvrir les terroirs, au
moins 3 plats typiquement régionaux vous seront proposés dans la
semaine. Choix d’entrées chaudes
ou froides avec le salad’bar, deux
à trois plats chauds, choix de fromages et de desserts… Pour compléter ce choix varié, un « Pasta
corner » est à votre disposition
tous les jours en formule club.
Nous travaillons avec des partenaires
alimentaires sélectionnés pour leur
respect des normes qualité. Dans les
Vacanciel, le vin est compris à chaque
repas (hors Ste-Maxime).
Pour les enfants : Les petits pots
sont offerts sur demande pour les
moins de 2 ans. Nos buffets leur
garantissent choix et diversité pour
des repas plaisir et équilibrés. En
Club, la formule « family » est proposée chaque jour, de quoi les régaler.
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