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          Du samedi 10 au samedi 17 septembre 2022 
899.00 € TTC / adulte*  

Nous consulter pour tarif enfant 
 

SEJOUR AU PRADET 

Village Vacances « Lou Pigno 2** » et excursions 
Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, partez pour un séjour Côté d’Azur au sein de ce club Belambra tout confort. Détente, 

visites et découvertes vont rythmer votre séjour. Vous pourrez profiter d’un logement au sein d’un magnifique parc arboré et des 

nombreuses installations du village-vacances : piscines, hammam, sauna…  

Votre programme : 
Samedi 10 septembre 2022 ● Notre région-Le Pradet 
Départ de notre région. Petit-déjeuner offert à bord de l’autocar. Déjeuner libre. 
Arrivée à Le Pradet en fin de journée. Installation à l’hôtel-club. Dîner et nuitée. 
 
Dimanche 11 septembre 2022 ● Journée libre 
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découverte personnelle et 
profiter des installations de l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée.  
 
Lundi 12 septembre 2022 ● Port Grimaud-St Tropez 
Après le petit-déjeuner, départ par le littoral en direction de Port Grimaud pour une 
visite guidée et promenade en ”coche d’eau” (chaland utilisé pour les promenades 
fluviales). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de St Tropez. Retour à 
l’hôtel en fin de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Mardi 13 septembre 2022 ● Calanques de Cassis 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Martinée libre. Après le déjeuner, départ en autocar en 
direction de Cassis. Embarquement sur un bateau pour la visite des Trois Calanques: 
Port Miou, Port Pin et En Vau. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner à l’hôtel et 
nuitée. 
 
Mercredi 14 septembre 2022 ● Journée libre 
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découverte personnelle et 
profiter des installations de l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jeudi 15 septembre 2022 ● Bormes les Mimosas 
Après le petit-déjeuner, départ en autocar en direction de Bormes les Mimosas. Visite 
guidée du vieux village et passage au Château des seigneurs de Bormes (normalement 
fermé au public). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée du parc 
botanique du Rayol. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée.  
NB : chaussures plates ou tennis conseillées. 
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Vendredi 16 septebre 2022 ● Les Iles d’Or : Porquerolles 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Après le déjeuner, départ en autocar pour 
Porquerolles. Embarquement sur un bateau et visite guidée de la plus grande, la plus 
habitée et la plus visitée des trois îles d’Or du golfe d’Hyères. Promenade dans le 
village (habitations traditionnelles, végétation dense etc.) et montée au Fort St Anne 
donannt un magnifique panorama sur les plages et le continent. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée. 
NB : chaussures plates ou tennis conseillées. 
 
Samedi 17 septembre 2022 ● Le Pradet-Notre Région 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et départ pour le retour dans notre 
région. Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 7 nuits en hôtel-club, la pension complète du dîner au jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8 (boissons incluses), les visites prévues au programme avec guide local, l’accès aux équipements du village-
vacances, le linge de lit et de toilette, les taxes de séjour. 
 

Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+ 30€/personne), le supplément chambre individuelle (+140.00€/personne), les 

déjeuners des J1 et J8, les boissons supplémentaires aux repas, les dépenses personnelles.  
(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes.  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
De 90 jours à 30 jours du départ : 25 % du prix du séjour par personne 
De 29 jours à 8 jours du départ : 50 % du prix du séjour par personne 
Moins de 8 jours du départ : 100 % du prix du séjour par personne 
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VOTRE VILLAGES VACANCES « LOU PIGNO 2** » A LE PRADET 
 

 
 
 

L’hôtel 
 

Véritable havre de paix, situé sur une colline à 3 kms de la mer. 
En demi-pension : 122 logements d’1 ou 3 pièces dans un parc arboré avec, pour la 
plupart, balcon ou terrasse. Inclus : les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette et le ménage 
au départ.  
2 piscines chauffées dont 1 avec bassin pour enfants.  
Belaspa de 150m² avec sauna, hammam, salle de fitness, salle de massage (option 
payante) et jacuzzi. 
1 court de tennis, terrain de pétanque, volley, beach-volley et beach-soccer mini-golf.  
Accès Wifi payant. 

 
 

La chambre 
    
Salle de bain avec douche, toilettes séparées ou non, télévision à écran plat, mini-
réfrigérateur et coffre-fort. 
Kit bébé sur demande. 
 
 

 
 

La restauration 
 

 Restaurant avec terrasse sous les pins (2 salles de 100 et 150 couverts avec 
terrasse de 150 couverts)  

 Bar avec terrasse 
 Restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec spécialités 

régionales et dîners à thème 
 BCroq : offre snacking (option payante) 
 Restauration adaptée aux bébés (- de 24 mois)  

 

 


