Jeudi 23 MAI

Vendredi 24 MAI

TOULON & HYERES

Relaxation, Découverte ou Sport, a
vous de composer votre journée !

MATIN

Choisissez 2 activités principales parmi
les 5 suivantes:

Toulon, une ville d'histoire, bien ancrée
dans le 21ème siècle.
Visite en bateau de la rade de Toulon
avec les bateliers de la rade : La plus belle
rade d'Europe, avec ses bateaux célèbres,
la corniche balnéaire de Tamaris, la baie du
Lazaret et ses parcs à moules, les anciens
chantiers navals.
Puis Au choix:
1-Musée de la marine:
visite guidée, véritable mémoire de l'Arsenal,
le musée illustre l'histoire du port de Toulon.
Exposition temporaire de l'illustre photographe Raymond Depardon

1-SPA: accès au spa avec hammam, sola-

rium, piscine dans le cadre reposant de l’Hélio spa…

2-Randopédestre encadrée: L'ile dans
toute sa splendeur, sa faune et sa flore.
2H30 de promenade autour de l'Ile.

3-Atelier Vinorelle, Peinture au vin. Ou
comment faire de l'art avec du vin.
(Durée 1H30 à 2H).

4-Randonnée VTT encadrée... et ce
n'est pas tout plat ! (Durée 2H).

Ou

5-Randonnée Kayak: Jetez-vous à

2-Visite guidée vieille ville de Toulon:
Laissez vous surprendre par les passages
dans les vielles ruelles, les belles places provençales, les vieilles demeures et les sculptures célèbres.

l'eau pour une heure de balade.

Déjeuner au restaurant Street Bar de Toulon.

Puis choisir, une ou deux activités
annexes*:
1- Musée océanographique.

APRES-MIDI :

2- Tour de l’île en petit train

Au choix :

3- Vélo ou Rosalie.

1-Villa Noailles Hyeres (visite guidée):
construction de style moderne des années
folles, elle nous donne rendez-vous avec
l'avant garde artistique et architectural, et
nous présente des créations internationales
et photographies de mode 2019.

4- Aucune, je préfère flâner sur l’île, aller à la
plage ou à la piscine!

ou
2-Visite Hyères (visite guidée) :
venez flâner dans les ruelles au parfum d'Italie et à la rencontre des artistes du parcours
des arts. Le vieux Hyères vous offre ses secrets.
Retour à l’hôtel vers 19h00

* les personnes ayant choisi la randonnée
pédestre doivent choisir le musée comme
l’une des deux activités secondaires.

