Projet 1 WE autour de Hyères

lundi 4 mai 2020
-départ 7 h 30 regroupement en voiture individuelle : direction la Méditerranée :
vers Hyères avec votre pique- nique
Avant d'arriver à notre village vacances, nous prendrons la direction de Toulon à
La Valette pour un pique- nique dans le parc du jardin remarquable du domaine
d'Orvès.
- 14 h30 visite accompagnée dans ce jardin à la française et son parc à l'anglaise
avec sa bastide provençale, sa statuaire et ses plans d'eau:8 € par personne

-installation dans vos chambres au village Belambra de la presqu'île de GiensHyères : »les Criques »:village de vacances entouré par la mer avec une belle vue
sur l'île de Porquerolles, site sur 34 hectares rattaché au réseau Natura 2000.
Pour les 3 nuits en pension complète:225,00€ + taxe de séjour
hébergement équipé de 2 chambres avec salle de bain et 1 pièce commune à vivre
(type petit salon )

mardi 5 mai :
-9 h marche botanique sur le sentier du Pic du Niel surplombant la côte sud de la
presqu'île de Giens , accompagnée par la botaniste Nicole Marchal
repas au Belambra ? Ou pique nique ? À voir

-14 h30 visite des jardins de Hyères avec Pierre Quillier responsable des Jardins de
la région; ex:jardin en terrasse du Parc St Bernard sous la villa de Noailles.
puis visite libre ou avec Alain Coduri de la vieille ville médiévale de Hyères

mercredi 6 mai
-9h30 départ pour la journée dans les environs de Hyères à la recherche des
orchidées qui sont nombreuses à cette période .
Nous serons accompagnés par Pierre Michel Blais spécialiste des orchidées
( il nous a déjà emmenés à Porquerolles ).

jeudi 7 mai:départ
une des propositions :route du retour (avec le pique nique )nous traverserons
Toulon pour aller vers le Cap Sicié : marche jusqu'à Notre Dame du Mai
surplombant la côte.
Pouvez vous nous dire si cette sortie de 4 jours vous intéresse pour réserver le
logement
Je vous demanderai un acompte de 100 € au nom de serre-chevalier nature avant
le 15 décembre,remboursable sans frais jusqu'à 90 jours avant le départ.
À bientôt
Claudine Coduri
route du Serre le Freyssinet 05220 le Monêtier les Bains
06 08 31 33 23

