
           PROGRAMME  DU SEJOUR  A  CARQUEIRANNE    

 

                           AUTOUR  DE  LA  PRESQU'ILE DE GIENS   DU  06  AU  13 AVRIL  2015 
  
LUNDI 06 AVRIL DEPART 6 HEURES DU MATIN      CAR BOULLET 

                         Arrêt café         Arrêt  déjeuner  

   Arrivée  vers 17 heures à l'Hôtel Club de Vacanciel à CARQUEIRANNE 

Installation chambres  Pot d'arrivée     et  Repas vers  19h30 

 

MARDI 07 AVRIL  Matin Départ 8h30 visite de HYERES LES PALMIERS (vielle ville portes église le château et      

son point de vue, la villa de Nouaille et ses jardins )  3 heures – Retour au Club Vacanciel pour le déjeuner. 

                           Après-midi marche sentiers fleuris du littoral de GIENS  à la plage de la BADINE 

flore Méditerranéenne, petits ports ,calanques à fonds bleus, vues sur les petites iles et sur 

PORQUEROLLES et la baie de HYERES. 

 

MERCREDI 08 AVRIL  Matin 8h30 Départ  pour BORMES LES MIMOSAS traversée du village 

(montée  par le château puis montée Notre Dame de Constance) Points de vue chemins forestiers retour au 

village et ses ruelles - Visite libre, Pique-Nique au car. Il y aura le marché Provençal. 

              Après midi 13h30 Départ pour une marche  avec CARQUEI RANDO 

      (LE TRAPANT, FORT DE BREGANCON) le car nous attendra près de BREGANCON (3H) 

 

JEUDI 09 AVRIL  Matin Départ 8H15 marche sur le littoral et les collines de CARQUEIRANNE (3h30) :  

FORT DE LA BAYARDE , PORT DES OURSSINIERES balades en balcon et sentiers avec vue magnifique sur 

la côte et les îles. Des fois nous apercevons les Alpes, la Presqu'Ile de Giens et Saint Mandrier et la Rade de 

Toulon. (Flore : lavande cornue, Cyste de Montpellier). Retour au club pour déjeuner. 

  Après-midi : 14H30 Départ pour Saint Tropez et visite du village et Citadelle. 

 

VENDREDI 10 AVRIL Matin départ 8H30 ILE DE PORQUEROLLES  toute la journée avec pique nique-       

Marche  dans l'Ile avec accompagnateurs ou avec le club de CARQUEI RANDO 

Traversée aller retour par bateau depuis la TOUR FONDUE. 

 

SAMEDI 11 AVRIL   Matin Balade dans les environs du club ou repos / quartier libre 

                              Déjeuner au Club 

   Après midi Départ 13H45 Marche  de 3H30 LA MADRAGUE par la pointe 

                              DES CHEVALIERS, marche en balcon avec de belles vues sur des fonds bleus 

                              De beaux paysages et maquis de bord de mer, végétation du sud, 

                                de bons dénivelés (rouge à noir) par endroits mais possibilité de les éviter. 

         

 DIMANCHE 12 AVRIL Matin Repos ou Balade sur la plage de l'Almanarre et  marais salants, observation des 

oiseaux. Après midi  CORSSO FLEURI DE CARQUEIRANNE (gratuit) défilé et bataille de fleurs à la fin, puis 

découverte de CARQUEIRANNE  village et port 

 

LUNDI 13 AVRIL   Retour LALINDE avec Pique Nique sur Aire d'autoroute.   Arrivée à Lalinde vers 20H.  

 

           


