
La fête du Mimosa 

Du 21 au 25 février 2020 
 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin, 

Déjeuner libre, 

Arrivée au Village Vacances La Londe-les-Maures situé à 

10km de Bormes les Mimosas.  

Installation dans les chambres, 

Diner et logement. 

 

Jour 2 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances. 

Départ pour Hyères et son marché haut en couleur situé au pied de la ville médiévale. Ce 

marché est un condensé de couleurs, d’odeurs et d’accents qui assurent le dépaysement. 

Déjeuner au Village Vacances. 

L’après-midi, départ pour la Rade de Toulon. Visite commentée 

d’1h en bateau afin de découvrir le port de Toulon et ses 

alentours. Ainsi vous pourrez découvrir l’Histoire de la Rade. 

Enclavé entre la Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier et la grande 

digue, la rade impose par sa taille et son passé. Vous 

découvrirez les beautés et secrets insoupçonnés du Port de 

Toulon. 

Retour au Village Vacances pour diner et loger. 

 

Jour 3 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances. 

Le matin, visite guidée du Domaine des Myrtes, domaine viticole, fruitier, maraîcher et 

oléicole. Culture raisonnée dans le plus grand respect de l’environnement. 

Déjeuner au Village Vacances. 

Ensuite après-midi à Bormes-les-Mimosas : corso et 

bataille de fleurs. Borme-Les-Mimosas organise chaque 

année un sublime corso fleuri traditionnel : Le Grand Corso 

du Mimosa. 12 tonnes de brins jaunes et 80 000 fleurs 

sont nécessaires pour habiller la douzaine de chars qui 

défilent dans les rues du vieux village. 

Retour au Village Vacances pour diner et loger. 

 

 



Jour 4 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances, 

Départ pour Grasse et la visite guidée de la parfumerie Fragonard. Vous découvrirez les 

principales méthodes de fabrication de parfums. 

Déjeuner au Restaurant. 

Continuation vers Tanneron. Visite guidée de la Forcerie 

Vial. La famille Vial vous invite à venir partager avec elle 

ses 2 activités que sont l’apiculture et l’horticulture. Deux 

activités que la nature unit d’elle-même. Au cœur du massif 

de Tanneron, cette entreprise familiale perpétue deux 

traditions, celle de la forcerie de mimosa et celle des 

bergers d’abeilles comme sont surnommés les apiculteurs 

de Provence. 

Retour au Village Vacances, diner et logement. 

 

Jour 5 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances. 

Déjeuner libre. 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 499€ 
 

Ce prix comprend : 

Le Voyage en autocar grand tourisme, Le logement en chambre double et Village vacances, 

la pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 (1/4 de vin compris par 

repas, café non inclus), les visites mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

La chambre individuelle (+49€), l’assurance annulation (+12.50€), le café. 

 

Un acompte de 250€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

Vous serez contacté quelques jours avant la sortie afin de vous donner l’heure et le lieu 

de rendez-vous. 
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