HÔT EL

Les Jardins
de Sainte-Maxime

Tarif Pass Découverte :

PASS DÉCOUVERTE 2021

by

120€/pers.

Nous avons concocté pour vous une escapade de 2 demi-journées et 1 journée complète avec repas dans un restaurant
typique. Un book vous est remis sur place dans lequel vous trouverez toutes les informations pratiques, les coups de cœur
et points de vue à ne pas rater. Et vos entrées sont réservées.

Lundi - Demi-journée Grasse et l’atelier Fragonard
La réputation de Grasse, ville des parfums depuis le 17ème siècle, aujourd’hui capitale mondiale de la parfumerie, n’est plus à faire.
L’Atelier de l’Apprenti Parfumeur permet de découvrir le savoir-faire du Parfumeur : l’histoire du parfum, les matières premières et
les différentes méthodes d’extraction.
Une expérience des sens inoubliable centrée sur la composition d’une eau de Cologne (100 ml) avec des notes aromatiques,
d’agrumes et de fleur d’oranger.
A l’issue du cours, les participants remportent le flacon et son pochon, le tablier d’apprenti imprimé Fragonard, le diplôme signé
par le professeur et le récapitulatif de la composition.
Un guide accompagne ensuite le groupe pour une visite de l’usine ou du musée.
Vous pouvez aussi choisir de découvrir la beauté de la vieille ville passionnante. Empruntez les belles rues fréquentées et fraîches
en été, qui regorgent de petites boutiques et échoppes typiques.

Mercredi - Journée les villages perchés du haut Var, chef-d’œuvres du bien vivre
Les circuits balisés permettent de découvrir les villages, à votre rythme.
Montauroux est un petit village perché situé à l’est du département du Var entouré de vastes massifs forestiers. Sa situation en
hauteur vous permettra de savourer au calme le pittoresque d’un petit village provençal et les magnifiques paysages du pays de
Fayence.
Le restaurant est LA bonne table où les saveurs méridionales règnent en maîtres.
Tourrettes séduisant village perché avec d’étroites ruelles est un point culminant, d’où vous pourrez admirer depuis la table d’orientation le panorama sur fond de massifs des Maures et de l’Estérel et la Méditerranée à l’horizon. Empruntez le parcours « fontaines
et lavoirs » par les petits escaliers aux rampes multi-centenaires, entrecoupés de passages voûtés, la surprise est au bout !
Le village de Seillans exerce une véritable séduction sur le flâneur. Le village s’est constitué au cours des siècles autour d’une
enceinte fortifiée dont il reste la Porte Sarrasine, et des remparts.
Ce village médiéval installé dans une campagne magnifique vous étonnera par son labyrinthe de ruelles pavées, de porches rustiques, de cours ombragées et de nombreuses fontaines que l’on trouve au détour de petites et grandes places ombragées de
platanes centenaires.

Jeudi - Demi-journée à Cotignac
A 230 m d’altitude, au coeur de la moyenne Provence, dans l’arrière-pays varois, Cotignac est un village de caractère qui se dresse
de façon spectaculaire au pied d’un rocher majestueux d’où tombe une cascade.
L’ancien quartier, bâti au pied de la falaise, offre aux visiteurs de vieilles maisons aux façades des XVIème et XVIIème, des ruelles
étroites, des ornements de pierre ou des ferronneries qui sont autant de témoignages du passé.
Les fontaines sont nombreuses et curieuses, elles offrent une eau fraîche et claire.
Vous parcourez le village en tuk tuk électrique pour une visite originale ponctuée de nombreux arrêts et de commentaires éclairés.

Le prix comprend :
• la réservation des visites inscrites au programme
• le déjeuner au restaurant
(entrée, plat et dessert, ¼ de vin)
• le road book
Le prix ne comprend pas :
• le transport pour se rendre sur les lieux de visite

