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LA RESTAURATION
En pension complète et demi-pension (selon les périodes), tous
les repas, boissons comprises, sont servis au restaurant central
(dîners) ou à la Villa-Grill (petits déjeuners et déjeuners).
• La Villa-Grill : ouverte de fin juin à début septembre
propose ponctuellement, avec suppléments, une carte de
dîners semi-gastronomiques.

GASSIN

• Le Moulin : snack en bord de mer, face à la baie de
Cavalaire, vous propose une carte de sandwichs, salades,
boissons et glaces, le midi à consommer sur place.

(VAR)
LES ACTIVITÉS
Séjours à thème
À certaines dates et sous réserve du nombre d’inscrits :
séjours bridge, seniors, tennis…

L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés
qui proposent des activités riches, variées et adaptées aux
différentes tranches d’âge :
• Nursery : pour les petits de 3 mois à 3 ans, ouverte toute
la saison.
• Club enfants : pour les 3/10 ans, ouvert uniquement pendant les vacances scolaires.
• Club préados : pour les 10/13 ans, ouvert uniquement
pendant les vacances scolaires.
• Club ados : pour les 14/17 ans, ouvert uniquement pendant
les vacances scolaires.

Pour les adultes
Différents loisirs vous seront proposés lors de votre accueil.
A vous d’organiser votre séjour en fonction de vos goûts et
de vos envies. De nombreux prestataires extérieurs vous
attendent pour des sorties sportives ou culturelles dans
tous les domaines.

http://cce.airfrance.fr
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Pour les enfants

Bienvenue chez vous
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CÔTÉ DÉCOUVERTES

“SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT”

Saint-Tropez la “bling bling”
Si Saint-Tropez est longtemps restée un petit port de pêche
tranquille, prisée des peintres, la citadelle constitue désormais une curiosité incontournable de la Côte d’Azur.
En véritable “Fille de la mer”, elle offre ses plages aux
Tropéziens, mais aussi aux admirateurs de passage. Détente
méridionale... et pourquoi pas une balade le long du littoral ?
Les sentiers bordés d’une végétation typique des Alpes maritimes s’y apprêtent. Flâner de ruelles en clochers, parmi les
maisons aux façades ocres est également une option.

LE VILLAGE
Des cieux éclatants, des bouquets de senteurs, le calme
de la Provence… le pittoresque village vacances de Gassin
domine un paysage de vignobles et d’étendues boisées.
En face, la Méditerranée, immense. Derrière, l’imposante
colline des Graffions. Lieu privilégié pour profiter des bienfaits de l’iode. Entre les deux, le charmant village de Gassin,
niché sur les hauteurs de Saint-Tropez, attend patiemment la
visite des aficionados du sud.
Dans cette région méridionale, lorsque la chaleur estivale
se fait assommante, le mistral se charge de raviver les formes et les couleurs. Au programme, ambiance farniente…
et chant des cigales.

En pension complète, demi-pension, gîte et camping
(selon les périodes).
• Appartements : 2 à 6 personnes avec séjour, kitchenette, sanitaires et terrasse.

• En camping *** : situé dans la pinède, le camping dispose
de 70 emplacements avec eau, électricité, blocs sanitaires.
Tous les équipements sont adaptés pour l’accueil des personnes handicapées.
• Prestation hôtelière : à la nuitée, l’hôtel “Le Mas” propose un hébergement en chambre climatisée double ou
triple dans un décor provençal.

CÔTÉ PAPILLES
Vins
La terre de Provence a été de tous temps une terre de vignobles.
Aller à leur découverte, c'est aussi l'occasion de parcourir les
plus beaux terroirs de la région et en chemin de faire escale
dans des endroits prestigieux. Organisez votre itinéraire de
vignes en villages, de mas en châteaux, de domaines en celliers,
de fêtes du vin en musées de la vigne...

Tarte tropézienne
Succulente pâtisserie à base de brioche et de crème, la tarte
tropézienne a développé sa renommée bien au-delà du port
de Saint-Tropez.

LES INSTALLATIONS

Avion : aéroport de Nice ou Toulon.
Train : TGV en gare de Toulon ou Saint-Raphaël.
Route : autoroute de l’Estérel, sortie Le Muy/Saint-Tropez puis direction
Sainte-Maxime et enfin La Croix-Valmer.
Réserver une voiture (conseillé) : à Toulon ou Nice.

Les Îles d’Or, bénies des dieux…

L’HÉBERGEMENT

• En gîte nature : entre le bungalow et le camping, structures en bois de 20 m2 équipées d’une kitchenette, de 2 chambres et d’une salle d’eau. Conçus pour 4 à 5 personnes.

Comment s’y rendre

Les plats du soleil

À votre disposition au village : une salle de spectacle, une discothèque, un bar, des aires de jeux, des buanderies.

• Tapenade : olives broyées, câpres, ail et huile d’olive... et le
tour est joué pour un apéritif haut en couleur et en saveur.
La tapenade est une spécialité incontournable de la Provence
qui se tartine sur du pain grillé. À goûter absolument !

Pour les sportifs : une piscine, trois courts de tennis,
un terrain de volley, un espace de tir à l’arc et un terrain
multisports.

• Aïoli : plat unique convivial typiquement provençal composé
d'un assortiment de légumes servi chaud, avec une mayonnaise
à base d'ail et d'huile d'olives, accompagné de poisson.

En pleine Méditerranée, les îles de Porquerolles, Port-Cros
et l’Île du Levant déploient leurs trésors. Aux amoureux de
la faune et de la flore, une escapade est obligatoire… à pied
ou a vélo, sur la plage ou en hauteur. La légende, rapportée
par l’écrivain Gustave Roux, raconte qu’un jour où
les 4 admirables filles du prince Olbianus, seigneur du pays
d’Hyères, nageaient au large, des voiles de pirates firent leur
apparition. Leur père sentant le danger s’approcher, implora
le ciel de les épargner.Vœu exaucé : ses filles sentirent soudainement leurs membres se raidir. Les Îles d’Or étaient
nées. Leur époustouflante beauté serait restée. Et si on parle
de 3 îles seulement, c’est que la quatrième fille, plus proche
du rivage et qui tendait ses bras vers son père se transforma
également et devint l’adorable presqu’île de Giens…

Var
Grimaud

GASSIN

Saint-Tropez

La Côte d’Azur et ses cités pittoresques
Ramatuelle et son village médiéval, la cité lacustre de
Grimaud et son port de 12 km de quais entourés de maisons
et jardins ; au pied des collines du massif des Maures, le village
de Cogolin ; Cavalaire et sa station balnéaire internationale…

Informations pratiques
Gassin - Village vacances du CCE Air France
Rue Frédéric Mistral - 83420 La Croix-Valmer
Tél. : 04 94 55 19 81 - Fax : 04 94 55 19 98.
Comité départemental du tourisme
Agence de Développement Touristique (ADT) Var Tourisme
1, bd de Strasbourg – BP 5147 - 83093 TOULON CEDEX
Tel : 04.94.18.59.60 – Fax : 04.94.18.59.61

