
Randonnée pédestre                             Prix : 385€  
                             Pension complète  
                                  Transport compris     

Estérel - St Tropez - St Raphael 
4 jours du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 

4 Niveaux : 1 / 2 / 3 / 4 
 

Au cours de ce séjour, nous vous invitons à un survol de quelques sites mythiques et incontournables de la 
presqu’île de St Tropez au Massif de l’Estérel, au travers de parcours aux décors de côte sauvage, au nuancier 
de couleurs caractéristiques (rouille, vert, bleu) et de senteurs méditerranéennes, parsemés de vues 
panoramiques mémorables sur le front de mer et les baies environnantes. 
 

 

                                          
 
 
 
 
 
 

 
Départ de Toulouse jeudi18 mai 2023 à 7h de Jolimont. (Station métro) 
Nous n'irons à l’hébergement que le soir, les participants devront donc être dès le matin en tenue de 
randonnée et avoir avec eux le pique-nique du midi. 
 

Jeudi 18 mai : Cap Lardier - Cap Taillat  
Balade dans le domaine naturel de la Croix-Valmer et sur le chemin du littoral pour découvrir les splendeurs 
des plages/ criques locales, les joyaux naturels que constituent les Cap Lardier et Cap Taillat.  
 

Vendredi 19 mai : Massif de l’Estérel- Pic du Cap Roux – Observatoire   
Parcours au sein du Massif de l’Estérel aux reliefs abrupts flamboyants contrastant avec le bleu de la mer et 
le vert de la végétation. En point d’orgue, des vues plongeantes somptueuses sur les franges côtières et 
massifs environnants. 
 

Samedi 20 mai : Les Issambres et l’arrière-pays dit Petites Maures  
Randonnées, au départ du village de vacances, sur des chemins dominant les vallons de l’arrière-pays sur 
fond de végétation/ flore méditerranéennes, jalonnés de grandioses panoramas côtiers, de curiosités 
naturelles et culturelles.  
 

Dimanche 21 mai : Presqu’île de St Tropez   
Après une incursion dans le mythique village de Saint-Tropez, nous emprunterons en partie les sentiers des 
douaniers de la presqu’île pour une balade jusqu’au cap et à la plage des salins. 

  
Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure ou conditions de sécurité en particulier si fort vent 
(prévention incendie) ou pluie pouvant entraîner l’interdiction d’accès à certains massifs forestiers ou chemin du littoral.  
 

Retour : arrivée à Toulouse dimanche 21 mai vers 21h30 
 



➢Hébergement : Village vacances La Gaillarde – Les Issambres 3* à 250m de la plage. Piscine extérieure 
chauffée - Espace bien être (Hamman, Jacuzzi) en accès libre - Animations. 
Chambres 2 personnes avec serviettes et draps fournis - Pension complète avec buffets. 

 
➢Transport : Car pour trajets A/R Toulouse Les Issambres et déplacements locaux. 

  
➢Matériel : équipement habituel de randonnée - (Sac à dos - Chaussure haute tige, bâtons, gourde, coupe-
vent, Poncho ...) – Protection soleil (chapeau, crème, lunettes) - Petite pharmacie –  
Tenues de rechange dans un sac à part. 
NB : Certains chemins rocheux /caillouteux côtiers nécessitent de bonnes chaussures.  
 
➢Groupe : 46 participants.                                                     
 
➢Encadrement : André S. + 3 animateurs 
 
➢Prix : 385 € à régler à l'inscription. Étalement possible 120 € à l'inscription, le solde par chèques ou 
chèques vacances remis à l'inscription et de façon étalés, encaissés ou restitués contre paiement par CB. 
Dernier encaissement/solde au plus tard le 7 avril 2023. 

Le prix comprend : 
  -  l'hébergement en pension complète (panier repas à midi) 
  -  les transports en car  
  -  l'encadrement par des animateurs habilités. 

Le prix ne comprend pas : 
  -  les boissons, les dépenses personnelles, le pique-nique du premier jour. 
  -  l'assurance annulation. 

 
➢   Date limite d'inscription : 7 avril 2023 

 

 
ATTENTION 

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club. 
 

 
 
 
 
L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de vente du Pyrénées 
Club, en particulier : 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 20€ seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées Club. Le solde ne 
sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente. 
Annulation par le PYC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint. 
Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 
 

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 
Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort 


