
Le hameau du Reverdi 
 
Le Golfe de Saint-Tropez et ses 
plages mythiques, les collines des 
Maures aux sentiers parfumés… 
C’est l’âme provençale qui fait 
vibrer le Reverdi ! Dans ce hameau 
plein de charme aux ruelles de 
village, vous vous ressourcez, vous 
profitez d’un “Sud” authentique… 
Farniente, relaxation dans le cadre 
de l’Espace Bien-Être ou au bord 
de l’exceptionnelle piscine, décou-
vertes touristiques, saveurs médi-
terranéennes… Et sieste, bercée 
par le chant des cigales ! 

2ème jour 
Ramatuelle 
Le matin : visite du Ha-
meau puis réunion d’accueil 
suivi de l’apéritif de bienve-
nue. 

L’après-midi : visite guidée 
de Ramatuelle considéré 
comme un des plus beaux 
villages de France. 
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2ème jour : Ramatuelle 

3ème jour : Caves des Beaucas. 
Musée de la gendarmerie 

4ème jour : Monaco 

5ème jour : Nice et Grasse 

6ème jour : Les gorges du 
Verdon 

7ème jour : Cannes et Fréjus 

8eme jour : retour en Berry 
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Le Reverdi  

3ème jour 

Les étudiants en œnologie 

Ramatuelle : l’Escargot 

Les caves des  
Beaucas (le  matin) 
Le matin : Visite des caves. Le 
Domaine familial se situe au 
pied du Massif des Maures 
entre Sainte-Maxime et Plan-
de-la-Tour. Dans un cadre féé-
rique et à une altitude d’envi-
ron 250 m, il domine le Golfe 
de Saint-Tropez.  

Saint Tropez (l’après-
midi) 
Changement de décor. Vous 
rejoindrez les forces de l’ordre 
(façon de Funès) en visitant le 
musée de le gendarmerie. 



 

Nice 
Visite commentée de Nice. 
A la fois élégante et populaire, 
Nice a le charme des cités 
méditerranéennes où la dou-
ceur de vivre tient autant à la 
beauté de la ville qu'à son 
climat exceptionnel.  Ici, 
même en hiver, les terrasses 
de café sont agréables et l'on 
peut y admirer la célébrissime 
Promenade des Anglais. 

5ème jour : journée complète 

Rivieras française et ita-
lienne.              

Grasse 
La réputation de Grasse, ville 
des parfums depuis le 17ème 
siècle, aujourd'hui capitale 
mondiale de la parfumerie, 
n'est plus à faire.  Pour s’en 
convaincre, vous visiterez la 
parfumerie Galimard. 

4ème jour : journée complète 

Monaco 
Le matin : visite du rocher, la 
relève de la garde. 

L’après-midi : visite du ma-
gnifique jardin exotique où 
des milliers d'espèces de cac-
tées et autres plantes 
"grasses" prospèrent dans cet 
exceptionnel microclimat. On 
y découvre un grandiose pa-
norama sur la Principauté, les 
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Vue du rocher 

Les gorges du  
Verdon 
Le plus grand canyon d’Europe, 
entre les communes de Castellane et 
de Moustiers-Sainte-Marie, offre des 
p a y s a g e s  m a j e s t u e u x . 
La rivière Verdon a pris son temps 
et a creusé pendant des millénaires 
ce canyon que l’on peut admirer de 
nos jours.  

Moustiers Sainte Marie 
Visite libre du village classé parmi 
les plus beaux villages de France. 

6ème jour 
Journée complète 

7ème jour 
Journée complète 

Cannes 
Le matin : découverte 
du Suquet, de la Croi-
sette et de son palais. 

Fréjus 
L’après-midi : visite de 
la ville romaine et du 
groupe épiscopal : la 
cathédrale, le baptis-
phère (exceptionnel) 

TARIFS 

Les tarifs pour ce séjour seront de l’ordre de 700,00 Φ par personne pour les partici-
pants non éligibles à  l’aide ANCV et de 540,00 Φ pour les ayants droit. 

Flânerie dans le jardin  

Nice : la promenade 

Grasse : Place des Aires 

Les gorges du Verdon 

Cathédrale St Léonce de Fréjus 


