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Exonération de TVA – Article 262 bis du code général des impôts (concernant les opérations exécutées hors de la communauté européenne) 
Régime particulier : Agence de voyages – Article 242 nonies A,I15 annexe II au code général des impôts pour des prestations rendues à l’intérieur de la communauté européenne 

 

VOYAGES GROUPES ET INDIVIDUELS 

 contact@andradevoyages.eu - wwww.andradevoyages.eu 
411 Impasse des Tuileries – 38840 LA SÔNE 

04 76 64 41 65 
 
 
 
 
 

A partir de 415 €* 
*Sur la base de 35 participants 

 

 
POINTS FORTS 

 
Découverte de l’île de Porquerolles 
Marché de Sanary sur Mer l’un des 

plus beaux de FRANCE 
Visite d’un domaine avec 

dégustation de Vins 
 

LE PRIX COMPREND 

 Le transport en autocar GT 

 L’hébergement selon le programme, base 
chambre double 

 La pension complète du déjeuner du jour  1  
au déjeuner du jour 3   ( menu 03 plats + ¼ 
vin + 1 café aux déjeuners) 

 La visite de Toulon en petit train (45 min) 

 La visite d'un domaine viticole et dégustation 

 Les traversées Tour Fondue/Porquerolles A/R 

 La visite guidée de Porquerolles 

 La visite guidée de Port Grimaud  

 Assurance assistance et rapatriement  
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le supplément chambre individuelle :  

60 € /personne 

 Assurances facultatives : Annulation, 
bagages, protection sanitaire  

     Contrat Assurever sur demande. 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix 
comprend » 

 

DECOUVERTE DE LA COTE VAROISE 
Du 28 septembre au 30 septembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JOUR 1 : GRENOBLE / TOULON   
 
Départ de Grenoble / Tullins / St Marcellin (horaires sur demande) 
 
Arrivée sur Toulon et déjeuner. Visite de la ville de Toulon en petit train. 
Du Port militaire, à la plus belle rade d'Europe, en passant par les 
plages et les jardins du Mourillon, le fort Saint Louis, laissez vous charmer 
par cette vieille cité provençale.  
 
Départ pour Hyères avec arrêt sur un producteur de vin local. Visite du 
domaine et dégustation. 
Dîner. Logement hôtel 4* type Mercure Hyères Centre ou similaire. 

 
JOUR 2 : MARCHE DE SANARY SUR MER ET PORQUEROLLES  
 
Petit-déjeuner.  
Départ vers le joli petit port de pêche de Sanary sur Mer. Découverte libre 
du village, avec ses façades colorées, ses ruelles animées, ses terrasses 
ombragées par les palmiers... Temps libre sur le marché quotidien (le Grand 
marché, classé plus beau marché de France, a lieu le mercredi matin). 
Déjeuner.  
 
Départ vers la Tour Fondue de Hyères et traversée en bateau vers l’île de 
Porquerolles.  Promenade guidée sur les sentiers bordés d’eucalyptus et de 
pins aux parfums enivrants.  
Retour à l"hôtel. Dîner et logement. 
 

JOUR 3 : PORT GRIMAUD - GRENOBLE 

 
Petit-déjeuner. Départ en matinée par la route du littoral au pied du massif 
des Maures et le long des plus belles plages de la Méditerranée. Découverte 
de Port Grimaud, la petite Venise provençale avec ses canaux et ses jolies 
maisons colorées.  
Déjeuner.  
Retour vers votre région 
 

 

http://www.andradevoyages.eu/

