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Massif de l’Esterel, les Maures et îles d’Or

Voici un séjour très complet pour vous faire découvrir des sites  naturels et protégés comme le massif de l'Esterel, Les
Maures et sans oublié la magnifique Île de Port-Cros.

Des paysages aux contrastes saisissants, magie des couleurs et des reliefs qui plongent dans la mer, on a sélectionné
pour vous le meilleur des itinéraires.

 

Programme

Jour 1 : Arrivée en fin d'après midi au centre d'hébergement. Installation, repas du soir, nuit.

Jour 2 : À partir de notre hébergement une immersion dans le massif des Maures afin de découvrir le milieu naturel
Méditerranéen. La flore y est riche et variée. Malgré les incendies successifs, pins d'Alep, châtaigniers, charmes, figuiers
et oliviers poussent à profusion et côtoient avec bonheur palmiers, agaves, mimosas, eucalyptus, robiniers et plantes
tropicales importées qui ont particulièrement bien prospérées grâce à la douceur du climat. Temps de marche :  4
heures.  Dénivelé : 450 m.

Jour 3 : Après le petit déjeuner, transfert avec nos véhicules en direction de Cavalaire sur Mer pour une randonnée en
bord de mer sur les traces des douaniers. Au programme le cap Taillat e tle Cap Lardier, des sites protégés grâce au
conservatoire du littoral: http://www.conservatoire-du-littoral.fr/  Retour à notre hébergement en fin de journée. Temps de
marche :  4 heures 30 .  Dénivelé : 400 m.

Jour 4 : Après le petit déjeuner, transfert en véhicule. Une journée "Grand Spectacle" avec l'ascension d'un point
culminant le Pic du Cap Roux d'où la vue embrasse les Alpes Maritimes, de la mer à ses plus hauts sommets. L'Esterel
est un massif ancien de l'ère Primaire rajeunit une première fois par une intensité volcanique. En fin d'après midi, retour à
notre hébergement. Temps de marche :  4 heures 30 .  Dénivelé : 480 m.

Jour 5 : Journée libre avec possibilité de visite des îles de Lérins, découverte de Cannes, Nice, Antibes. Nous vous
conseillerons......

Jour 6 :  Toujours après la première collation, départ en voiture pour Le Lavandou où nous embarquerons pour la
magnifique île de Port-Cros. Une randonnée au départ du petit port de débarquement nous immerge immédiatement
dans la végétation méditerranéenne insulaire, sauvage et totalement préservée. Une halte sur la plage de Port Man ou
sur la Plage du Sud nous permettra peut-être une baignade courageuse !

Jour 7 : Pour notre dernière journée, on part au coeur du massif de l'Esterel à la découverte des gorges de Malinfernet à
travers un circuit très sauvage.  Retour à notre centre pour notre dernière soirée. Temps de marche :  4 heures.

Jour 8 : Fin de votre séjour après le petit déjeuner.

 

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo, d’événements
impondérables ou à la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

Format du séjour

En étoile.

Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.

 

Niveau

Facile à modéré.

Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

VOUS AIMEREZ

La variétés des paysages
les massifs entre mer et montagne
La richesse des thèmes abordés



http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/


13/12/2019 Massif de l'Esterel, les Maures et îles d'Or - Argos Rando

https://www.argos-rando.com/sejours/esterel-maures/ 2/4

L'île de Port Cros
Le domaine où vous serez hébergé

Encadrement(s)

Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.

Effectif

Séjour idéal pour un groupe constitué.

Hébergement(s)

Village VTF  ( partenaire argos voyages) à 5 kms de la plage de sable blond qui borde la mer de Saint-Aygulf à Saint-
Raphaël. Le village est implanté sur un domaine de 14 ha au coeur d'une pinède ombragée.

Logement en bastidon ou en mobilhomes .

Piscine extérieure chauffée et espace formec(sauna, hamman, spa).

Voir le site internet de l'hébergement : vtfstaygulf@vtf-vacances.com

Repas

Dîner et petit-déjeuner pris en buffet Pique-nique le midi.

Acheminement

Rendez-vous sur place.

Retrouvez plus d'informations sur les transports et acheminements.

Début / Fin du séjour

Arrivée à partir de 16h le jour 1.

Départ avant 10h. le jour 8.

Equipement(s)

Une valise avec vos vêtements pour le séjour. Trousse de toilette.

Et ...

1 sac à dos moyen (minimum 35 litres)
1 paire de chaussures de randonnée
1 gourde d'au moins 2 litres
1 chapeau ou 1 casquette
1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3)
1 cape de pluie (type Poncho)
1 pantalon de randonnée
1 pull ou vêtement polaire chaud
1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)
1 couteau type canif ou couteau suisse
Pour les courageux : maillot de bain et serviette de plage

Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle (l’accompagnateur emporte la pharmacie
collective) comprenant les médicaments personnels spécifiques et les éléments suivants :



mailto:vtfstaygulf@vtf-vacances.com
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/transports/
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1 rouleau d’élastoplaste 1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules) 1
boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre) 1 pommade anti-inflammatoire 1 tube ou
flacon de crème solaire (indice de protection élevé)

Retrouvez plus d'informations sur la pharmacie personnelle.

Santé

Retrouvez plus d'informations sur la santé.

Assurances

Il est important de partir bien assuré durant un séjour. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile personnelle et une assurance « assistance / rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent
impérativement nous être fournies avant le départ.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat
adapté spécifiquement pour nos voyages et couvrant  les garanties « annulation, assistance / rapatriement et
bagages ».

Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

Tarif  individuel adulte (2020) :

 

du 10 au au 17 mai : à partir  de 695 €
du 6 au 18 Septembre : à partir de 729 €

Tarif  individuel enfant jusqu'à 11 ans  (2020) :

 

du 10 au 17 mai : à partir  de 645 €
du 6 au 18 Septembre : à partir de 579 €

Tarif pour un groupe constitué à partir de 10 personnes nous consulter.

Le tarif comprend

L'accueil le 1er jour en soirée par notre accompagnateur référant.
Les randonnées jour 2, 3, 4, 6, 7 encadrées par un accompagnateur en montagne.
L'hébergement en pension complète du jour 1 soir au jour 8 matin.

Le tarif ne comprend pas

Les boissons et dépenses personnelles
Le supplément boisson non-inclus
Le transport vers le lieu de rendez-vous
Le transport pour se rendre aux départs des randonnées, possibilité de transport en option
le bateau aller et retour pour se rendre sur l'ile de Port-Cros ( 30 euros par personne )
L'assurance annulation, rapatriement, vol de bagages.

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.

Condition(s)



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/
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La réservation est effective à réception (par mail ou par courrier) de la fiche d'inscription remplie et signée, et après
paiement d’un acompte ou du solde du voyage (selon les Conditions Particulières de Vente).

La réception de l’acompte ou du solde n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles.

Dates sur mesure avec groupe constitué

Dates disponibles

Notre agence

Données cartographiques ©2019 Imagerie ©2019 TerraMetricsSignaler une erreur cartographique

Agrandir le plan



https://www.argos-rando.com/conditions-particulieres-de-vente/
https://www.google.com/maps/@43.5105788,6.8205238,11z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=43.510579,6.820524&z=11&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&q=Massif%20de%20l%27Esterel%2083600%20Fr%C3%A9jus

