JOURNÉES ET SÉJOURS

ODEL.FR - 04 94 92 59 74

Découvrez notre large
gamme de journées
thématiques et de
voyages conçus pour
vous accompagner et
vous émerveiller tout
au long de l’année !
NOUS VOUS GARANTISSONS
- Un accueil convivial et chaleureux.
- Un hébergement de qualité.
- Une cuisine savoureuse.
- Des activités diversiﬁées : animations, visites,
excursions, dégustations…
- Des journées et séjours personnalisés selon
vos envies, accompagnés par un membre de
notre équipe.
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VARIEZ LES PLAISIRS !
- Détente & Loisirs : proﬁtez de moments de
partage et de convivialité.
- Culture & patrimoine : visitez de superbes
sites incontournables du Var, de sa région ou
d’ailleurs.
- Traditions provençales : partez à la découverte de personnages et lieux emblématiques
de Provence.
- Gastronomie & Terroir : dégustez des spécialités locales et gourmandes.
Un large choix à découvrir au gré de vos
envies et des saisons !
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LE + :
UN ACCOMPAGNATEUR A VOTRE RYTHME !
Il est présent à tout moment de votre journée
ou de votre séjour. Dynamique et toujours à
votre écoute, il vous permet de partager des
moments privilégiés entre amis sans vous
soucier de rien !
Les excursions, visites ou activités sont
encadrées par des professionnels.

Odel Evasion vous propose également :

VENEZ NOUS RENCONTRER AU
9, rue d’Antrechaus – 83000 TOULON

> Gastronomie et patrimoine au pays de la truffe
> Coquillages et crustacés au bord de l’Etang de Thau
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> Croisière sur le canal du Rhône
> La féérie de Noël

P.8

> Séjour en Camargue…
> … ou en Ardèche
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> La Corse du Sud, île de beauté
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> Escapade à Lyon
> Benvenuti a Costa Ligure !
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> Rome, ville éternelle !

- Des visites, cabarets, pièces de théâtre, thés dansants.
- Les Iles de Lérins.
- Repas et spectacles équestres, contes et légendes de
Provence.
- Visites de domaines viticoles et oléicoles, dégustations.
- Visites de châteaux.
- Circuit des crèches provençales.
- Séjour au Cap Corse.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS

Jocelyne Marin

06 31 63 38 16
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CORSO FLEURI

FÊTE DU CITRON

LE LAVANDOU - VAR

MENTON - ALPES MARITIMES

Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », la
cité médiévale de Menton vous tend les
bras avec son micro climat et ses 316
jours de soleil.

La cité balnéaire du Lavandou se
transforme, le temps d’un après-midi,
en théâtre d’une grande parade
musicale et surtout ﬂeurie !

Eté comme hiver, vous pouvez proﬁter
de ses marchés colorés, de ses jardins
parfumés et de ses ruelles inimitables.
Mais c’est en février que la ville s’anime
le plus, quand elle rend hommage à son
fuit d’or : le citron !

Plus d’une vingtaine de chars, décorés
de milliers de ﬂeurs naturelles et parés
de leurs plus beaux atours, se mêlent
aux majorettes, fanfares et troubadours
lors d’un grand déﬁlé.

Corso et sublimes chars d’agrumes,
fanfares, danses et groupes folkloriques
investissent la ville pour un dimanche
festif !

La traditionnelle bataille des ﬂeurs
clôture cette ode au soleil et aux ﬂeurs
et vous permet de ramener un joli
bouquet souvenir de cette fabuleuse
journée.

*Arrivée à Menton vers 10h30, visite des
jardins de Biovès et exposition aux
motifs d’agrumes.

*Matinée : arrivée au Lavandou et balade
le long du bord de mer.

*12h : déjeuner au restaurant (entrée +
plat + dessert + vin et café).
*14h30 : grand corso des fruits d’or en
promenoir (place assise).

*Déjeuner au restaurant.
*Après-midi : corso ﬂeuri en tribune
(place assise).

FÉVRIER
MARS

PRINTEMPS

à partir de

à partir de

64€*

53 €*
,50

*Tarif par personne sur une base de 30 personnes minimum, sous réserve de disponibilité. Ce tarif ne comprend pas le transport.
Transport au départ de votre ville en option. Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
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LES CALANQUES DE CASSIS
& LE CASTELLET

SUR LES TRACES
DE LOUIS DE FUNÈS

Cassis est une commune du département
des Bouches-du-Rhône dont la devise,
même si vous n’allez pas vous en rappeler
est :
« Qu’a vist Paris, se noun a vist Cassis, n’ai
rèn vist. » Ce qui signiﬁe « Qui a vu Paris et
pas Cassis n’a rien vu ».

*Visite du Musée Louis de Funès à
Saint-Raphaël.

SAINT-RAPHAËL– VAR

VAR & BOUCHES DU RHÔNE

*10h30 : vous allez embarquer pour
découvrir 5 des calanques de Cassis, leurs
falaises majestueuses et une eau d’un bleu
profond à couper le souffle !
*12h : déjeuner au restaurant sur le port de
Cassis (entrée + plat + dessert, vin et café).
*14h : départ pour la visite du pittoresque
village du Castellet. Village « perché » où
l’on se laisse guider au gré des petites rues
en pente, des potiers, maroquiniers et
autres artisans.
Bougies parfumées, céramiques et bijoux
côtoient galeries d’arts et marchands de
glace !

De l’intime au grand succès, toute la
carrière de Louis de Funès est exposée,
notamment grâce à des images inédites
de l’INA, des extraits de tous ses succès
en vidéos et en images, quelques gags
reconstitués, des décors et autres trésors, des postiches, des perruques, qui
rappellent tous ses grands rôles.
Sans oublier des téléphones en bakélite
dissimulés partout, à travers lesquels
Louis de Funès lui-même vous contera
quelques gags !
*Visite de la basilique de Saint-Raphaël.
*Déjeuner au Casino de Saint-Raphaël.
(1 jeton offert).
*Temps libre.
*Visite de la plage du débarquement du
Dramont.

TOUTE
L’ANNÉE

TOUTE
L’ANNÉE

à partir de

à partir de

63€

*

38€*

*Tarif par personne sur une base de 30 personnes minimum, sous réserve de disponibilité. Ce tarif ne comprend pas le transport.
Transport au départ de votre ville en option. Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
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TRADITIONS PROVENÇALES

SOLLIES-VILLE & LA LONDE-LES-MAURES – VAR

Partez sur les traces du célèbre Maurin
des Maures, ce sympathique braconnier
en proie avec les gendarmes imaginé par
l’enfant du pays, Jean Aicard.
Solliès-Ville rend hommage au poète et
écrivain amoureux de sa Provence et qui
fut Maire de la commune dans les années
1920. Sa « petite maison blottie contre
l’église » est devenue un musée dans
lequel vous allez découvrir de nombreux
objets lui ayant appartenu.
*Matinée : Visite guidée du musée Jean
Aicard, du musée du vêtement provençal
et de l’Eglise Saint-Michel.
* Vers 12h : déjeuner au centre Les Voiles
d’Azur à La Londe-les-Maures autour d’un
aïoli provençal.
*Après-midi : spectacle cabaret ou visite
d’un moulin à huile ou domaine viticole
en supplément.

SUR LES CHEMINS
DE MARCEL PAGNOL
AUBAGNE – BOUCHES DU RHÔNE

Le plus provençal des écrivains et
cinéastes français a largement mis à
l’honneur Aubagne et sa région au ﬁl de
son œuvre. Au cours de cette journée,
vous allez suivre ses pas et découvrir ces
lieux qui lui étaient si chers.
*9h30 : parcours découverte. Le village
d’Eoures (Le Schpountz), le carrefour de la
Croix, le village de La Treille, la fontaine
de Manon, la Pascaline, le chemin des
Bellons, et le cimetière où repose Marcel
Pagnol.
Retour à Aubagne avec un arrêt au
château de la Buzine (Le Château de ma
Mère).
* 12h : déjeuner au restaurant sur la place
d’Aubagne.
*14h : visite guidée de l’atelier de santons
Di Sandro avec démonstration, visite
guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol,
et de sa maison natale.
*17h : départ pour votre commune.

*Retour dans votre commune.

TOUTE
L’ANNÉE

TOUTE
L’ANNÉE

à partir de

à partir de

30€*

50€*

*Tarif par personne sur une base de 30 personnes minimum, sous réserve de disponibilité. Ce tarif ne comprend pas le transport.
Transport au départ de votre ville en option. Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
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GASTRONOMIE & PATRIMOINE COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
AU PAYS DE LA TRUFFE
AU BORD DE L’ÉTANG DE THAU
AUPS & SAINT-MARTIN DE PALLIERES – HAUT VAR

BOUZIGUES & MARSEILLAN – HERAULT

Aups, « village de caractère » du Haut Var
et porte d’entrée des Gorges du Verdon, est
qualiﬁé de capitale de la truffe. Son marché
hivernal de la truffe noire est d’ailleurs l’un
des plus importants de France.

Laissez-vous immerger dans le milieu de
la conchyliculture (élevage des huîtres et
des moules), l’une des activités
principales des riverains de l’étang de
Thau, qui en fait sa réputation !

À une trentaine de kilomètres, Saint-Martin
de Pallières est également classé
« village de caractère ». Ses ruelles étroites
s’étalent en éventail autour de son emblématique château construit au XIIIème
siècle. Après la visite de la bâtisse et de ses
caves
labyrinthiques,
vous
pourrez
apprécier l’agréable balade dans les allées
à la française du parc du château, et visiter
l’impressionnante citerne qu’il abrite.

*10h30 : arrivée à Bouzigues pour la visite
du Musée de l’Etang de Thau. Vous y
apprendrez tout sur l’élevage des huîtres,
des moules, et la pêche.

*10h : marché de la Truffe.
*11h : visite commentée du musée de la
Truffe à Aups avec dégustation.
* Vers 12h : déjeuner au restaurant (avec un
plat à base de truffe).
*14h : visite du château de Saint-Martin de
Pallières et balade dans le Parc.
*Retour dans votre commune à l’issue de la
visite.

*12h : déjeuner convivial dans un restaurant à Marseillan. Vous dégusterez un
savoureux buffet à volonté de fruits de
mer, d’huîtres et de moules gratinées,
accompagné d’un pichet de vin de pays,
du dessert du moment et d’un café.
*15h : une embarcation vous attend au
port de plaisance de Bouzigues pour une
visite des parcs à huîtres en bateau. Une
immersion en milieu naturel dans la
lagune de Thau pour découvrir tous les
secrets de la conchyliculture.
*Vers 16h30 : départ pour rejoindre votre
commune.

De préférence le jeudi à partir de novembre.

EN SAISON

TOUTE
L’ANNÉE

à partir de

à partir de

59 €*
,50

63€*

*Tarif par personne sur une base de 30 personnes minimum, sous réserve de disponibilité. Ce tarif ne comprend pas le transport.
Transport au départ de votre ville en option. Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
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CROISIÈRE
SUR LE CANAL DU RHÔNE
AVIGNON, ARLES, CHÂTEAUNEUF DU PAPE

* Arrivée vers 11h en Avignon et visite libre
de la ville fortiﬁée.
*12h30 : embarquement à bord de la
péniche en Avignon.
Déjeuner à bord : Muscat de Beaumes de
Venise, verrine d’accueil. Tian de légumes
provençaux à la brousse. Dos de cabillaud
rôti et son écrasé de pommes de terre.
Fromage sur salade. Framboisier.
Côtes du Rhône rouge et blanc
(1/4 de chaque). Café en sus.
Départ vers le célèbre Pont d’Avignon, le
Palais des Papes, le bras de Villeneuve, la
Tour Philippe Le Bel et le Fort Saint-André.
Puis ouverture de la grande écluse
(12m de dénivellation) et croisière vers
Arles.

LA FÉÉRIE DE NOËL
LA GARDE & LA LONDE - VAR

Décorations,
marché
de
Noël,
illuminations et spectacle sont au
programme de cette journée qui va vous
plonger dans la féérie de Noël !
*10h : arrivée à La Garde.
Marché de Noël : une centaine de chalets
décorés et illuminés, où artisans et
commerçants vont vous proposer idées
cadeaux et gourmandises en tous genres.
*12h : déjeuner au centre Les Voiles
d’Azur à La Londe, avec menu de Noël.
*14h30 : spectacle cabaret de la
compagnie « Show Retro Cabaret »
(1h30 de spectacle) ou après-midi
dansante avec goûter.

*Visite de cette cité inscrite au patrimoine
mondial de l’Humanité et célèbre notamment pour son amphithéâtre romain.
* 16h : retour en bus vers votre commune.

TOUTE
L’ANNÉE

EN SAISON

à partir de

à partir de

79 €*
,50

65€*

*Tarif par personne sur une base de 30 personnes minimum, sous réserve de disponibilité. Ce tarif ne comprend pas le transport.
Transport au départ de votre ville en option. Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
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SÉJOUR EN CAMARGUE...

AIGUES-MORTES & VAUVERT – GARD
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER- BOUCHES DU RHÔNE

2 JOURS / 1 NUIT
La Camargue, ses étangs et ses lagunes. Terre
d’élevage de chevaux et de taureaux vivant en
liberté au milieu des ﬂamands roses et de
centaines d’autres espèces animales. Vous allez
découvrir sa capitale particulièrement animée,
Les Saintes-Maries-de-la-Mer, avec son église
légendaire, ses cafés et restaurants, ses
boutiques et ses plages. Et le village
d’Aigues-Mortes, ses remparts, son canal, ses
salins, ses traditions…
JOUR 1
*10h : rendez-vous à Aigues-Mortes.
*10h30 : visite guidée des remparts et de la Tour
de la Constance.
*Déjeuner dans le village.
*Après-midi : 2h de promenade commentée en
bateau vedette (remparts, canal du Rhône, visite
d’une manade…).
*Départ pour Vauvert : Installation à l’hôtel dans
un Mas traditionnel camarguais.
*Présentation de l’histoire de la Camargue,
l’élevage des chevaux…
*Dîner et soirée musicale « gitane ».
*Nuit en chambre twin.
JOUR 2
*Petit-déjeuner sous forme de buffet.
*Départ pour les Saintes-Maries-de-la-Mer : visite
libre.
*Déjeuner sur le port.
*Visite des Salins d’Aigues-Mortes en petit train.
*Retour.
À Partir de 181€/PERS - 2J/1N sans transport
À Partir de 235€/PERS - 2J/1N avec transport

…OU EN ARDÈCHE

GORGES DE L’ARDECHE & ORGNAC - ARDÈCHE

3 JOURS / 2 NUITS
L’Ardèche, c’est bien sûr ses célèbres gorges et
ses falaises vertigineuses. Mais ce sont aussi ses
grottes, ses champs de lavande, ses châteaux…
Partez à la découverte de ces trésors !
*Hébergement en hôtel**.
*Chambre double ou twin.
*Pension complète.
*Route touristique des Gorges de l’Ardèche :
Pont d’Arc et déjeuner dans une auberge typique
(produits régionaux), musée de la lavande, visite
de la Grotte d’Aven d’Orgnac avec dégustation,
Château du Roure, Ferme aux crocodiles…

EN SAISON

EN SAISON

à partir de

à partir de

181€

439€*

*

*Tarif par personne sur une base de 30 personnes minimum, sous réserve de
disponibilité. Ce tarif ne comprend pas le transport. Transport au départ de votre
ville en option. Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

*Tarif par personne sur une base de 20 personnes minimum, sous réserve de
disponibilité. Ce tarif comprend le transport en bus au départ de Toulon, les visites,
les repas et l’hébergement. Possibilité de devis sur mesure,
n’hésitez pas à nous contacter.
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L e s s e‘ j o u r s
LA CORSE DU SUD, ÎLE DE BEAUTÉ

AJACCIO, BONIFACIO, ILES LAVEZZI, CALANQUES DE PIANA…. - CORSE

7 JOURS / 6 NUITS
La Corse, île de toutes les beautés ! Partez à la découverte de la Corse du Sud, des calanques de
Piana aux superbes îles Lavezzi et leurs eaux turquoises, d’Ajaccio à Bonifacio, en passant par de
nombreux autres points sublimes de cette île incomparable.
*Hébergement en camping***.
*Chalet 4 personnes.
*Pension complète.
*Ajaccio, Coti Chiavari, Bonifacio, Calanques de Piana, Iles Lavezzi, Aiguilles de Bavella, Alta Rocca…
*Carte nationale d’identité obligatoire pour prendre le bateau.
*En option, possibilité de souscrire à l’assurance annulation (+4% du prix du séjour).

PRINTEMPS
OU DÉBUT
AUTOMNE
à partir de

998€*

*Tarif par personne sur une base de 20 personnes minimum, sous réserve de disponibilité. Ce tarif ne comprend pas le transport jusqu’au Port de Toulon.
Il est possible de vous proposer un transport en bus sur demande, et possibilité de devis sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter.
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ESCAPADE À LYON

BENVENUTI A COSTA LIGURE !
GÊNES, RAPALLO & PORTOFINO – ITALIE

RHÔNE

2 JOURS / 1 NUIT

2 JOURS / 1 NUIT

La ville des Lumières vous attend pour vous
faire découvrir son patrimoine exceptionnel. De
l’emblématique Notre Dame de Fourvière à ses
typiques traboules, de ses ruelles intimistes à
l’impressionnant Musée des Conﬂuences, Lyon
va vous enchanter !

JOUR 1 – De Gênes à Rapallo
*Arrivée à Gênes en ﬁn de matinée.
*Déjeuner au restaurant.
*Visite libre de la ville.
*Départ pour Rapallo. Temps libre dans cette
station balnéaire et promenade sur le front de
mer.
*Installation à l’hôtel***.
*Dîner.

JOUR 1
*Matin : départ vers Lyon avec déjeuner libre en
cours de route.
*Après-midi : visite du Musée des Conﬂuences
(histoire naturelle, anthropologie, sociétés et
civilisations).
*Installation à l’hôtel*** (chambre twin).
*Dîner dans une brasserie de Lyon.
JOUR 2
*Petit-déjeuner.
*Matinée libre. Possibilité d’accéder facilement à
pied ou en métro au Vieux Lyon : cathédrale
Saint-Jean, traboules, dégustations de produits
locaux, funiculaire de la colline de Fourvière (basilique et site Gallo-romain)…
*Départ en ﬁn de matinée pour Solaize.
*Déjeuner au restaurant.
*Retour dans le Var après le déjeuner.

JOUR 2 – Portoﬁno, joyau de la Ligurie
*Petit-déjeuner.
*Départ pour l’embarcadère avec un guide.
*Promenade en bateau jusqu’à Portoﬁno et visite
de cette station à la piazzetta célèbre !
*Retour à Rapallo en ﬁn de matinée.
*Déjeuner au restaurant.
*Visite de la commune de Santa Margerita Ligure
et des somptueux jardins de la Villa Durazzo.
*Retour vers votre commune en ﬁn d’après-midi.

TOUTE
L’ANNÉE

TOUTE
L’ANNÉE

à partir de

à partir de

292€*

*Tarif par personne sur une base de 20 personnes minimum, sous réserve de
disponibilité. Ce tarif comprend le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel***, l’entrée au Musée des Conﬂuences, le dîner et le déjeuner du 2è
jour. Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

295€*

*Tarif par personne sur une base de 20 personnes minimum, sous réserve de
disponibilité. Ce tarif comprend le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement
en hôtel***, les déjeuners, le petit-déjeuner et le dîner, et la promenade en bateau.
Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

ODEL.FR - 04 94 92 59 74

‘
Les sejo
urs

ROME, VILLE ÉTERNELLE !
ITALIE

DE MARS À JUIN ET DE SEPTEMBRE À OCTOBRE
5 JOURS / 4 NUITS
JOUR 1
*Départ en autocar grand tourisme vers Rome.
*Déjeuner libre en cours de route.
*Arrivée à Rome en ﬁn d’après-midi.
*Installation à l’hôtel***.
*Dîner.
JOUR 2 – Rome Antique et Rome baroque
*Petit-déjeuner à l’hôtel.
*Rencontre avec votre guide et départ en autocar
vers le centre ville.
*Matinée : visite guidée de 3h à la découverte de la
Rome antique. Le Colisée, Via dei Fori Imperiali, vue
panoramique sur le Forum Romain, la colonne de
Trajan, le Capitole.
*Déjeuner.
* Après-midi : visite guidée de 3h pour découvrir la
Rome baroque et ses innombrables églises, façades
et fontaines. La place Navone, l’ancien amphithéâtre
Domitien et sa fontaine des 4 ﬂeuves, le Panthéon et
sa coupole, la place de Trevi et sa célèbre fontaine, la
place d’Espagne et les escaliers de Trinità dei Monti.
*Retour en autocar à l’hôtel.
*Dîner.
JOUR 3 – Vatican & basiliques antiques
*Petit déjeuner à l’hôtel.
*Transfert en autocar vers le Vatican et rencontre
avec la guide locale.

*Visite guidée du Vatican en 4h. La Place Saint-Pierre,
la luxueuse et remarquable Basilique Saint-Pierre, et
sa célèbre coupole qui abrite le tombeau de
Saint-Pierre, les Musées du Vatican (Galerie des Candélabres, Galerie des Tapisseries, Galerie des Cartes Géographiques, et enﬁn l’attraction majeure, la célèbre
Chapelle Sixtine et ses chefs d’œuvres de
Michel-Ange).
*Déjeuner.
*Visite guidée des cathédrales Saint-Jean-de-Latran et
Santa Maria Maggiore.
*Retour en autocar à l’hôtel.
*Dîner.
JOUR 4 – Villa d’Este et Villa Adriana
*Petit-déjeuner à l’hôtel.
*Départ en autocar vers Tivoli.
*Visite de la Villa d’Este, ancien couvent de bénédictins
devenu villa privée de style renaissance, avec ses
magniﬁques jardins ornés de cascades, fontaines, bassins de toutes formes et jets d’eau d’apparats ou
secrets !
*Déjeuner au restaurant à Tivoli.
*Visite de la Villa Adriana et ses jardins, temples,
thermes et dépendances.
*Retour à l’hôtel et dîner.
JOUR 5
*Petit-déjeuner à l’hôtel.
*Retour en autocar vers votre commune.
*Déjeuner libre en cours de route.
À Partir de 898€ (30 pers. minimum)*
À Partir de 1078€ (20 pers. minimum)*

PRINTEMPS
OU DÉBUT
AUTOMNE
à partir de

898 €*
,40

*Tarif par personne sur une base de 20 ou 30 personnes minimum, sous réserve de disponibilité. Ce tarif comprend le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement pour 4 nuits en hôtel*** en chambre double à Rome, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/2L
d’eau /pers.) , l’accompagnateur francophone, les guides locaux, les entrées au Vatican, à la Villa d’Este et à la Villa Adriana, les écouteurs pendant les visites guidées à
Rome, et les taxes de séjour et taxes relatives à l’entrée des autocars. Possibilité de devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter
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MÉNAGE

AIDE AU REPAS

JARDINAGE

BRICOLAGE

ENTRETIEN DE LA MAISON
BRICOLAGE ET JARDINAGE
GARDE D’ENFANTS
AIDE AUX COURSES…

5

*Tarifs « à partir de » et après déduction d'impôts.
Hors dimanche et jours fériés, hors frais de gestion (5€/mois) et km. Services soumis à conditions, nous consulter.

3

