
Date
DU 29 DECEMBRE 2018 
AU 2 JANVIER 2019

J1 : CLERMONT FD – STE MAXIME
Départ vers 6h direction le Sud avec arrêt
déjeuner libre. En fin de journée, arrivée
dans votre hôtel 3*. Installation, diner et lo-
gement.

Les Jardins de Sainte-Maxime 3* à Sainte-
Maxime. L'hôtel Les Jardins de Sainte-
Maxime vous accueille au pied d’une colline,
entre pins et palmiers alliant confort, raffi-
nement et convivialité loin de l'agitation.
Tout l’hôtel s’ouvre sur les terrasses et les
jardins dont vous pourrez profiter à chaque
moment de votre séjour. Accueil chaleureux
à seulement 900m du centre de Ste
Maxime. Piscine couverte chauffée.

J2 : MONACO
Après le petit-déjeuner, route vers la Princi-
pauté de Monaco. Temps libre sur le rocher,
aux alentours du Palais Princier pour profi-
ter du charme de la ville. En fin de matinée,
vous pourrez, si vous le souhaitez, assister
au spectacle de la relève de la garde devant
le Palais. Déjeuner au restaurant puis dé-
couverte du Musée Océanographique de
Monaco. Visite guidée de ce temple de la
mer. Témoin de cent ans d’histoire de
l’océanographie, où mille anecdotes et
aventures humaines se mêlent à une actua-
lité scientifique toujours renouvelée. Retour
à l’hôtel, diner et logement.

J3 : SAINTE MAXIME – SAINT
TROPEZ

Après le petit-déjeuner, visite en petit train
de Sainte Maxime, station balnéaire classée
depuis 1922 puis vous quitterez le centre-
ville pour vous rendre sur les hauteurs jus-
qu'au Sémaphore des Sardinaux à 128m
d'altitude, les somptueuses villas de la col-
line et les nombreuses vues panoramiques
sur le Golfe de Saint-Tropez. Déjeuner au
restaurant. Continuation vers St Tropez. Dé-
couverte de la vieille ville, le port… Puis, vi-
site du musée de la gendarmerie et du
cinéma, à la découverte de l’histoire de ce
bâtiment qui, avant de devenir un lieu em-
blématique suite aux tournages des films
des gendarmes, accueillit la brigade de
Saint-Tropez de 1879 à 2003. Vous prenez
ensuite la route des vacances pour explorer
le mythe et la réalité de Saint-Tropez à tra-
vers le cinéma. Retour à l’hôtel.
Dès 20h00, Réveillon dansant à l’hôtel. Soi-
rée animée par Corinne Bideaux. Après avoir
apprécié le talent de cette virtuose de l’ac-
cordéon, vous pourrez fêter le passage à la
nouvelle année sur les tubes incontour-
nables des 50 dernières années !

MENU DU REVEILLON
DE LA SAINT SYLVESTRE
….31 décembre 2018….

Saumon mariné Gravelax,
Blinis à l’aneth et chantilly aux 2 citrons

* * *
Risotto aux morilles et foie gras poêlé

* * *
Fraicheur glacée de Monsieur Williams

* * *
Filet de boeuf jus court

Écrasé de pommes de terre à la truffe
* * *

L’assiette fromagère
* * *

En attendant 2019 en douceur
Champagne

Vin Côtes de Provence AOP
1 bouteille pour 3

Eaux minérales & café

Cotillons

J4 : CORNICHE DE L’ESTEREL
Petit-déjeuner buffet, matinée libre pour
repos ou balades. Déjeuner spécial « jour de
l’an » à l’hôtel. L’après-midi, sans fatigue à
bord de l’autocar, vous découvrirez les pay-
sages superbes de la route longeant le bord
de mer jusqu’à Saint Raphaël. Retour à l’hô-
tel, diner et logement.

J5 : STE MAXIME – CLERMONT FD
Départ après le petit-déjeuner pour le trajet
retour avec arrêt déjeuner libre.

Prix par personne : 860 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre

pour 2 personnes
- La pension complète du diner du J1 au

petit-déjeuner du J5, ¼ de vin inclus aux
repas

- La soirée réveillon (diner et animation)
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide-

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 135 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 35 €

ACOMPTE : 250 €

9

NOS +
• Nouveau réveillon 
• Boissons incluses
• Une accompagnatrice

Ulysse

Date
DU 31 DECEMBRE 2018 
AU 1ER JANVIER 2019

J1 : CLERMONT FD – BESSE
Départ de CLERMONT FD vers 16h 
Installation à votre hôtel 3*
L’accès à l’espace détente de l’hôtel est in-
clus à votre séjour : Sauna, Hammam, Bain à
Remous appareils de musculation. La mas-
seuse de l’Hôtel (supplément pour les mas-
sages) vous accueillera dans un espace
cocooning décoré avec goût afin de vous
procurer un grand moment de bien-être.
Laissez-vous aller, décompressez, ne pensez
qu’à vous faire dorloter !
Soirée de réveillon avec animation dan-
sante.

Menu du réveillon 2017
2018 : communiqué en septembre

Apéritif d’accueil 
* * *

Mise en Bouche
* * *

Rissole de Foie Gras de Canard
Pomme et Figue

* * *
Médaillon de Turbot et Gambas Flambée

* * *
Trou Auvergnat

Sorbet Pomme et Cidre
* * *

Pavé de Cerf aux senteurs de Sapin 
Garniture de Saison

* * *
Assiette de Fromages d’Auvergne

Sur son lit de Mesclun
* * *

Assiette Gourmande du Nouvel An
* * *

Café et ses Mignardises
* * *

Vins et Café compris

Une Coupe de champagne offerte à Minuit
Soirée Dansante et Animée par un DJ

J2 : BESSE – CLERMONT FD 
Après le petit déjeuner une promenade pé-
destre dans le village de BESSE vous per-
mettra d’admirer le village médiéval,
récemment classé « Village de Caractère ».
Déjeuner puis trajet retour. 

Réveillon régional
aux Mouflons 
à Besse en chandesse

Prix par personne : 268 €
2 jours / 1 nuit

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort

en chambre pour 2 personnes 
- La soirée du réveillon de la ST SYLVESTRE

avec apéritif, diner, boissons, animation
dansante

- Le déjeuner du Nouvel An 

- Supplément chambre individuelle : + 40 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 15  €

ACOMPTE : 80 €

NOS +
• Accès à l’espace détente

inclus 
• Soirée dansante avec dj 

Réveillon 
à Sainte Maxime

UN JARDIN AU BORD DE L’EAU

PRIMO 820 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/10/2018

SUPER PRIMO 799 €

INSCRIPTION AVANT LE 05/09/2018


