
ESCAPADE SANCTUAIRE DE LA SAINTE BAUME / PRESQU’ÎLE DE SAINT TROPEZ 

Pendant la semaine de Régates des Voiles de Saint-Tropez 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE / SAMEDI 7 OCTOBRE 2023 

 

Lieu d’hébergement : VILLAGE VACANCES LEO LAGRANGE à RAMATUELLE, presqu’île de Saint 

Tropez, plage de PAMPELONNE 

7 JOURS en PENSION COMPLETE et entrées musées , bateau, TOUT COMPRIS : 502 € par personne 

LOGEMENT : CHAMBRES DE 2, draps et  serviettes fournis 

Covoiturage recommandé 

PROGRAMME : 

Samedi 30 septembre : installation et visite du vv vacances Léo Lagrange construit par un 

disciple de LE CORBUSIER 

Dimanche 1er octobre : messe grotte de Sainte Marie Madeleine, marche de 45 minutes 

massif de la Sainte BAUME ; pique-nique, descente  et visite de la Basilique de Saint 

Maximin , retour Ramatuelle 

Lundi 2 : visite guidée de Ramatuelle , cité sarrasine, petite marche, après midi libre 

Mardi 3 : visite guidée de Saint Tropez, son marché , après midi marche aux Salins, bord de 

mer,  et visite du musée de l’Annonciade « Expo Paul SIGNAC, Henri Edmond CROSS et les 

pointillistes. » 

Mercredi 4 : le matin visite des Jardins du Rayol  au Canadel puis stop à Plage de Saint Clair 

au Lavandou, pique-nique,  puis  visite guidée de la Villa  Théo, centre culturel du Lavandou, 

ancienne demeure du peintre néo-impressionniste Van Rysselberghe 

Jeudi 5 : en option : bateau pour l’île de Port-Cros , parc national , visite guidée, pique-nique 

ou journée détente au village vacances… 

Vendredi 6 : petite marche sentier des douaniers à l’Escalet puis stop cave de Ramatuelle, 

le rosé de Provence … après midi visite de Gassin , belvédère et galerie …soirée 

« Despedida »  Samedi 7 : après le petit déjeuner , départ avec picnic 

16  places à 20 places ,  inscriptions closes à la Saint Jacques 

200 € d’arrhes pour confirmer la pré-réservation, chèque à l’ ordre : Société Landaise des 

Amis de Saint Jacques à adresser à Mikel Etxebarria 375 poxolu zelai   64640 ST MARTIN 

D’ARBEROUE 

 


