
Var  -  Sainte Anastasie sur Issole Du 31/07/21 au 21/08/21

Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2489€

28

MER - OCÉAN
ARRIÈRE-PAYS

SE SITUER

Sainte Anastasie sur 
Issole (Var/83)

LILLE

• Le Golfe de Saint Tropez : Sur les pas de Louis 
de Funès

• Musée Louis de Funes : Découverte des affi  ches, 
décors et récompenses de l’acteur

• Balade en mer : circuit en bateau dans les 
Calanques

• Le Village des Tortues : Découverte de l’univers 
des tortues

• Savonnerie Marius Fabre : Visite guidée d’une 
savonnerie 

• Animations et festivités du camping 

Destination sur les traces de Louis De Funès
- Côte d’Azur -

Clin d’oeil aux gendarmes de Saint-Tropez

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance conviviale 
et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fi n de séjour.

> VOTRE SÉJOUR

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

> LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

À SAVOIR

• Adapté aux personnes autonomes 
• Séjour en camping (activités de journée et soirées sur place)

• Séjour idéal pour une immersion au milieu ordinaire
• Être capable de porter sa valise seule (voyage en TGV + 

Minibus)

TEMPS DE TRAJET

8H. depuis LILLE
avec voyage en TGV

VÉHICULES

2 minibus 

> HÉBERGEMENT

Situation : Camping dans le Var, entre Provence et Côte d’Azur à 5 mn à pied du joli village de Sainte 
Anastasie, à 30 km des plages du littoral méditerranéen et proche de nombreux sites à visiter.

Équipement : 3 mobil-homes mitoyens de 3 pièces 8 personnes avec une kitchenette toute équipée, 
séjour avec canapé, 3 chambres 2 personnes, salle de bain, et terrasse privative. 

Accessible
aux couples

Piscine

AUTONOMIE RYTHME Modéré

PARTICIPANTS 14 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

A1 A2

Découverte des produits et marchés locaux, festivités locales, (Garéoult, La Crau, Gonfaron, 
Cuers), les Calanques de Cassis, les plaines des Maures, Petit train touristique, journées à la mer et 
baignades : Cascade du Grand Baou, Cavalaire sur Mer, La Seyne sur Mer, le Lavandou.

Transport en TGV
depuis Lille


