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ÉDITO
En cette saison 2020, nous fêtons le premier anniversaire de notre catalogue. 

Cette première bougie marque la fin d’une année riche en experiences et en 
enseignements qui nous ont permis de faire évoluer nos séjours et d’élargir nos horizons. 

Une année riche en rebondissements, pas toujours heureux, mais une année de 
travail collectif, d’efforts et de belles récompenses. 

Fort de notre succès et fier de notre évolution, nous avons le plaisir de vous 
présenter notre nouveau catalogue Groupes 2021. 
Complètement remanié pour une lecture plus claire et plus fluide, 
il propose des excursions entièrement repensées pour répondre au 
mieux à vos demandes. 

Notre souhait ? 

des produits de qualité 
à des prix justes. 

Vous faire découvrir notre territoire en proposant  
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Touristique 

Nos excursions en
Petit Train

Tous les circuits sont 
accompagnés de 
commentaires audio-scénarisés

Les trains sont vitrés durant 
les saisons fraîches

Les trains disposent de 60 
places assises dans le sens 
de la marche

Les trains sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite sur 
réservation

Les trains respectent la norme 
environnementale Euro 6C
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Notre circuit à 
Saint-Raphaël 

Très liée à la mer, la belle cité fût depuis l’époque romaine un point de 
passage stratégique du commerce maritime. Voyager dans Saint-Raphaël, 
c’est voyager dans le temps : de la domination romaine au débarquement 
de Provence en passant par les invasions barbares et l’arrivée de Napoléon 
en 1799 sur le continent, la ville a une histoire foisonnante. 

3,50€

par personne
Saint-RaphaëlSaint-Raphaël
Sainte-MaximeSainte-Maxime

Ramatuelle - GassinRamatuelle - Gassin
Le LavandouLe Lavandou

La Londe-les-MauresLa Londe-les-Maures

Saint-Raphaël, ville posée sur 
l’eau, connaît une histoire riche en 
rebondissements. Le Petit Train 
vous guidera sur ses chemins 
historiques et le long de son port.

minutes
30

Grimaud - Port-GrimaudGrimaud - Port-Grimaud

pas fait vaciller la Tour Carrée, véritable témoignage de l’Histoire et du 
patrimoine, érigée par les moines de Lérins. Au fil des siècles, la ville de 
Sainte-Maxime est devenue la station balnéaire que l’on connaît aujourd’hui 
où la vie est douce, rythmée par les remous de la mer et le bruit du vent 
dans les feuilles de palmiers. 

6,50€

par personne

Saint-RaphaëlSaint-Raphaël

Sainte-MaximeSainte-Maxime
Ramatuelle - GassinRamatuelle - Gassin

Le LavandouLe Lavandou

La Londe-les-MauresLa Londe-les-MauresGrecque puis romaine, 
située entre le Massif des 
Maures et la Méditerranée 
la cité maximoise fût l’objet 
de plusieurs conquêtes à 
travers les siècles qui n’ont 

minutes
45

Notre circuit à 
Sainte-Maxime

Grimaud - Port-GrimaudGrimaud - Port-Grimaud
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Notre circuit à 
Grimaud 

médiévales plusieurs édifices remarquables comme ses chapelles, sa 
magnifique église Saint-Michel, son moulin Saint-Roch et son Château qui 
domine tout son territoire, des terres jusqu’à la mer. C’est justement au 
bord de mer, qu’un bijou d’architecture moderne vous attend.  En effet, 
au XXe siècle, la ville a vu l’arrivée d’un architecte amoureux de la voile : 
François Spoerry, qui a construit le port comme une véritable cité lacustre ! 

6,50€

par personne

GrimaudGrimaud
Port-GrimaudPort-Grimaud Saint-RaphaëlSaint-Raphaël

Sainte-MaximeSainte-Maxime

Ramatuelle - GassinRamatuelle - Gassin
Le LavandouLe Lavandou

La Londe-les-MauresLa Londe-les-Maures
En traversant les vignobles, au 
loin apparaissent les tours du 
château des puissants seigneurs 
de Grimaud. Ce village prospère 
possède, au détour de ses ruelles,

minutes
45

avec ou sans escale

de Port-Cros, les îles ainsi que le littoral ramatuellois possèdent une faune 
et une flore d’une incroyable diversité. Les voyageurs pourront également 
apercevoir sur le chemin de la Route des Crêtes, un moulin à vent du XVIIe 
siècle entièrement restauré. Partez à la découverte de ces deux villages 
perchés à l’architecture médiévale qui dominent le Golfe de Saint-Tropez 
et laissez-vous surprendre par leurs histoires !

6,50€

par personne

Saint-RaphaëlSaint-Raphaël

Le LavandouLe Lavandou

La Londe-les-MauresLa Londe-les-Maures

minutes
45

Notre circuit à 
Ramatuelle & Gassin

Grimaud - Port-GrimaudGrimaud - Port-Grimaud
Sainte-MaximeSainte-Maxime

Ramatuelle Ramatuelle 
 Gassin Gassin

Ce circuit offre une vue 
panoramique sur les Îles 
d’Or, véritables joyaux de 
la Méditerrannée. Faisant 
partie de la réserve naturelle 

avec ou sans escale
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Notre circuit au 
Lavandou 

intéressant pour la pêche compte plus de 12 kilomètres de plage, toutes 
plus paradisiaques les unes que les autres. Au fil des siècles, beaucoup 
furent attirés par la beauté des paysages et le cadre de vie idyllique du 
village. À bord du Petit Train, découvrez l’histoire de la station balnéaire et 
profitez des plus belles vues sur la Meditérranée.

6,50€

par personne

Saint-RaphaëlSaint-Raphaël

Sainte-MaximeSainte-Maxime

Ramatuelle - GassinRamatuelle - Gassin

La Londe-les-MauresLa Londe-les-Maures

Fondé par des pêcheurs gênois 
et catalans, Le Lavandou tient 
son nom du premier hameau 
nommé « Lavandour ». Cet 
endroit foisonnant de poissons 
en tout genre et particulièrement

minutes
50

avec ou sans escale

couper le souffle. La commune est un écrin des savoirs-faire agricoles 
ancestraux du sud de la France : la culture de la vigne et la fabrication des 
vins côtes de Provence, la culture de l’olive et ses arbres centenaires mais 
aussi, plus rare, la culture de la spiruline, une algue riche en vitamines. À 
La Londe-les-Maures on trouve aussi une histoire minière bien particulière 
qui donne son nom à la plage de l’Argentière. 

4,50€

par personne

Saint-RaphaëlSaint-Raphaël

Le LavandouLe Lavandou

minutes
45

Notre circuit à 
La Londe-les-Maures

Grimaud - Port-GrimaudGrimaud - Port-Grimaud
Sainte-MaximeSainte-Maxime

Le Petit Train de La Londe-
les-Maures offre à tous ses 
voyageurs une magnifique 
découverte du patrimoine 
varois et des paysages à   

Grimaud - Port-GrimaudGrimaud - Port-Grimaud

Le LavandouLe Lavandou
Ramatuelle - GassinRamatuelle - Gassin

La Londe-les-MauresLa Londe-les-Maures
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Nos excursions 
à la 

journée
demi

15



Saint-Raphaël & Fréjus
Les soeurs jumelles

Voyagez dans le temps en parcourant 
les ruelles des belles stations balnéaires 
de Fréjus et Saint-Raphaël. 

Dans l’Antiquité, 
Fréjus faisait 

partie des trois 
principaux ports 

romains de 
méditerranée

16

Le 
? saviez -vous

De
mi-journéeDe
mi-journée

Le temps d’une demi-journée, partez à la 
découverte de ces deux cités riches en 
patrimoine historique et architectural. 

La demi-journée comprend 

Visite commentée en 
Petit Train du port et de 
la ville de Saint-Raphaël

12€

par personne

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite libre du musée Louis de Funès ou 
Visite de la Baie de l’Estérel en bateau

Laissez-vous séduire par la célèbre 
Dolce Vita à la française de Saint-Tropez 
et Sainte-Maxime.

Le clocher de 
Saint-Tropez 
ne donne pas 
l’heure sur le 

côté qui fait face 
à Sainte-Maxime

17

Le 
? saviez -vous

De
mi-journéeDe
mi-journée

Le temps d’une demi-journée, embarquez 
pour deux destinations mythiques du sud 
de la France.

24€

par personne

La demi-journée comprend 

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite libre du musée du cinéma ou 
Visite de la Baie des Canebiers en bateau

Sainte-Maxime & Saint-Tropez
Duo au soleil

© Fréjus Coeur d’Azur

© Fréjus Coeur d’Azur

Visite guidée de Saint-Tropez
ses ruelles et son vieux port

Visite commentée de 
Sainte-Maxime en Petit Train

Traversée en bateau du 
Golfe de Saint-Tropez

Visite guidée pédestre 
du patrimoine romain 
et médiéval de Fréjus



Grimaud & Port-Grimaud
Voyage dans le temps

Tombez sous le charme de cette 
commune à deux facettes qui saura 
vous réveler tous ses secrets. 

Le Golfe de 
Saint-Tropez 
s’est appelé 

Golfe de Grimaud 
jusqu’au XIXe 

siècle
18

Le 
? saviez -vous

De
mi-journéeDe
mi-journée

Le temps d’une demi-journée, laissez-vous 
surprendre par la diversité des paysages de 
Grimaud, entre terre et mer.

16€

par personne

Visites guidées du village et 
de la cité lacustre

Visite commentée de 
Grimaud en Petit Train

Mini croisière en bateaux 
électriques dans les canaux

Ramatuelle & Gassin
Les villages perchés

Surplombant la mer et les vignes, partez 
à la découverte de ces deux villages 
fortifiés aux ruelles étroites. 

Le village de 
Gassin possède 

la rue la plus 
étroite du 
monde !

19

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une demi-journée, laissez-vous 
séduire par l’architecture médiévale des 
villages et leurs vues panoramiques.

14€

par personne

De
mi-journéeDe
mi-journée

La demi-journée comprend 

Visites guidées pédestre des 
villages de Ramatuelle et de 
Gassin 

La demi-journée comprend 

Visite commentée en 
Petit Train de la Route des 
Moulins de Paillas

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite de la Cave des Vignerons de Ramatuelle
et dégustation de vins 



Le Lavandou & Bormes les Mimosas
La cité des dauphins

Des 12 plages du Lavandou au château 
de Bormes les Mimosas, laissez-vous 
séduire par ce cadre enchanteur.

La commune 
du Lavandou 

doit son nom au 
mot «Lavadou» 

ou lavoir en 
provençal

20

Le 
? saviez -vous

De
mi-journéeDe
mi-journée

Le temps d’une demi-journée, découvrez le 
charme médiéval de Bormes les Mimosas 
et la douceur du littoral du Lavandou.

14€

par personne

Visite guidée pédestre 
du village de Bormes les 
Mimosas

La demi-journée comprend 

Visite commentée en 
Petit Train du circuit des 
plages du Lavandou

La Londe-les-Maures & Hyères
Des Seigneurs aux Mineurs

De Hyères la Phocéenne à La Londe les 
Maures la contemporaine, laissez-vous 
conter l’histoire de la Provence.

La plage de 
l’Argentière tire 
son nom des 

mines de plomb 
argentifère

21

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une demi-journée, partez à la 
découverte du riche patrimoine architectural 
et industriel de ces deux cités. 

12€

par personne

De
mi-journéeDe
mi-journée

Visite guidée pédestre du 
centre historique de 
Hyères

La demi-journée comprend 

Visite commentée en 
Petit Train de 
La Londe-les-Maures

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite de la cave du Domaine Le Bastidon à 
La Londe-les-Maures et dégustation de vins
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Nos excursions 
à la journée

23



Saint-Raphaël & Fréjus
Deux mille ans d’Histoire

Traversez les siècles de l’Antiquité à 
nos jours en découvrant le patrimoine 
de Fréjus et Saint-Raphaël.

À Fréjus se 
trouve un 
des rares 
baptistères 

paléochrétiens 
de France

24

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une journée, immergez-vous 
dans deux millénaires d’histoire et de 
culture française. 

La journée comprend 

44€

par personne

Jou
rnéeJou
rnée

Visite guidée du patrimoine 
romain et médiéval de Fréjus
Déjeuner au bord de l’eau 
Entrée, Plat, Dessert, Café, Boissons

Visite commentée en 
Petit Train de Saint-Raphaël

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite libre du musée Louis de Funès ou 
Visite de la Baie de l’Estérel en bateau

© Fréjus Coeur d’Azur
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Traversez le Golfe de Saint-Tropez !

La statue du 
Bailli de Suffren 
a été réalisée 

avec le bronze 
des canons pris 

à l’ennemi
27

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une journée, voguez entre 
Sainte-Maxime, la paisible et Saint-Tropez, 
la lumineuse.

49€

par personne

Jou
rnéeJou
rnée

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite libre du musée du cinéma ou 
Visite de la Baie des Canebiers en bateau

Sainte-Maxime & Saint-Tropez
Entre deux flots

CHANCE & GOURMANDISE

1 coupe de 
champagne

1 menu
3 plats

10€ 
de jetons

35 €
AU LIEU DE 49,90 €

VOTRE SOIRÉE
TOUT COMPRIS

—

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

(1) Formule valable sur les propositions dans le menu Sous le 
soleil, hors boissons. (2) Valables aux machines à sous, non 
échangeables, non remboursables. L’accès aux salles de jeu est 
réservé aux personnes majeures non interdites de jeu et sur 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou de la 
carte de fidélité Barrière. Offre réservée uniquement à la clientèle 
individuelle, hors jours fériés et soirées spéciales. L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La journée comprend 

Visite guidée de Saint-Tropez 
et de son port 

Déjeuner au bord de l’eau 
Entrée, Plat, Dessert, Café, Boissons

Visite commentée de 
Sainte-Maxime en Petit Train

Traversée en bateau du 
Golfe de Saint-Tropez 



Grimaud & Port-Grimaud
Du château aux canaux

Côté mer, la cité lacustre posée sur les 
eaux du Golfe de Saint-Tropez. Côté 
terre, le village posé sur la colline.

Fondé en 1966, 
Port-Grimaud 

est classé 
et labellisé 

Patrimoine du 
XXe siècle

28

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une journée, découvrez deux 
lieux atypiques du patrimoine culturel et 
architectural provençal. 

44€

par personne

Jou
rnéeJou
rnée

La journée comprend 

Visites guidées du village et 
de la cité lacustre
Déjeuner au bord de l’eau 
Entrée, Plat, Dessert, Café, Boissons

Visite commentée de 
Grimaud en Petit Train

Mini croisière en bateaux 
électriques dans les canaux

Restaurant - Brasserie -Pizzeria

Glacier - Crêperie - Petits Déjeuners - Bar à Vin & Coktails

2, Place du Marché à Port Grimaud
04 94 97 21 68 ou 06 88 23 84 23

Le relais des coches - officiel 



Ramatuelle & Gassin
Panoramas d’exception

Tombez sous le charme de ces deux 
villages pittoresques nichés entre les 
chênes et la Méditerrannée.

La célèbre 
plage de 

Pampelonne se 
trouve sur la 
commune de 
Ramatuelle

31

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une journée, profitez des vues 
panoramiques sur le Golfe de Saint-Tropez 
et sur le Massif des Maures.

42€

par personne

Jou
rnéeJou
rnée

La journée comprend 

Visites guidées de 
Ramatuelle et Gassin

Déjeuner à Ramatuelle
Entrée, Plat, Dessert, Café, Boissons

Visite commentée en 
Petit Train 

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite de la Cave des Vignerons de 
Ramatuelle et dégustation de vins 



Le Lavandou & Bormes les Mimosas
Grain de sable et de mimosa

Evadez-vous dans les eaux turquoises 
bordées par les magnifiques plages de 
sable blanc du Lavandou. 

Il existe 1200 
espèces de 
mimosas, 

Bormes les 
Mimosas en 
possède 90

32

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une journée, découvrez Bormes 
les Mimosas qui du haut de son château 
surveille les îles d’Or et la baie du Lavandou.

42€

par personne

Jou
rnéeJou
rnée

La journée comprend 

Visite guidée du village de 
Bormes les Mimosas

Déjeuner au Lavandou
Entrée, Plat, Dessert, Café, Boissons

Visite commentée du 
Lavandou en Petit Train 

En option, sur devis :En option, sur devis :
Mini croisière vers les îles d’Or ou 
Visite et dégustation au Domaine de l’Anglade
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La Ramade
Restaurant de spécialités provençales

8 Quai Gabriel Peri - Le Lavandou 83980

Renseignements et réservations 
04 94 71 01 05

Restaurant La Ramade



La Londe-les-Maures & Hyères

Du château des Seigneurs de Fos 
d’Hyères aux vignobles de La Londe les 
Maures, parcourez 2400 ans d’histoire.

Maures vient 
du provençal 

Mauro qui 
signifie sombre 

comme les 
forêts du Massif

35

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une journée, sous le regard 
des Îles d’Or, découvrez le riche patrimoine 
architectural et culturel de ces deux cités.

42€

par personne

Jou
rnéeJou
rnée

Des palmiers aux vignobles

La journée comprend 

Visite guidée du centre 
historique de Hyères

Déjeuner à La Londe
Entrée, Plat, Dessert, Café, Boissons

Visite commentée de 
La Londe en Petit Train 

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite de la cave du domaine Le Bastidon à
La Londe-les-Maures et dégustation de vins
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CHÂTEAU LE BASTIDON 
853 Chemin du Pansard - 83250 La Londe-les-Maures
04 94 66 80 15                      www.chateaubastidon.com

La passion d’un terroir

PRODUCTEUR DE VINS ET D’HUILE D’OLIVE

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.



Nos 
visites 

guidées

37



Toulon
Haut les coeurs mousaillons !

Du Mont Faron à la presqu’île de Saint 
Mandrier, venez admirer une des plus 
belles rades du monde.

Le pompon 
des marins sert 
d’amortisseur 

contre les tours 
de portes très 

bas des bateaux
39

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une demi-journée, découvrez 
les quartiers de la vieille ville. De l’Arsenal 
à la Cathédrale Sainte Marie de la Sed en 
passant par le cours Lafayette, goûtez à 
l’art de vivre de cette cité méditerranéenne.

9€

par personne

De
mi-journéeDe
mi-journée

Visite guidée pédestre du 
vieux quartier du port et son 
patrimoine maritime

La demi-journée comprend 

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite de la rade de Toulon en bateau ou
Visite du centre en Petit Train ou 
Visite libre du Mont Faron en téléphérique

Les Gorges du Verdon
Le plus grand canyon d’Europe

Partez à la découverte d’un site 
naturel exceptionnel avec ses falaises 
vertigineuses et ses eaux turquoises. 

Les falaises 
pouvant 

atteindre 600m 
de haut s’etalent 

sur 21 km

38

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une journée, laissez-vous 
surprendre par les paysages époustouflants 
des Gorges du Verdon, du lac de Sainte-
Croix et des magnifiques petits villages 
provençaux comme Moustiers Sainte Marie 
semblable à une crèche provençale.   

39€

par personne

Jou
rnéeJou
rnée

Déjeuner au restaurant 
Entrée, Plat, Dessert, Café 
et Boissons

La journée comprend 
Visite commentée des 
gorges et visite pedestre de 
Moustiers Sainte Marie



Visite guidée pédestre du 
coeur historique du village 
médiéval

La demi-journée comprend 

Les Arcs sur Argens
Seigneurs en terre provençale

Partez à la découverte du patrimoine 
médiéval de ce village provençal et de 
son architecture romane.

Les Seigneurs 
de Villeneuve 

furent 
Seigneurs des 

Arcs du XIIIe au 
XVIIe siècle

41

Le 
? saviez -vous

Le temps d’une demi-journée, promenez-
vous entre les passages couverts, les 
bâtiments en vieilles pierres de pays et 
les ruelles étroites abondamment fleuries 
de la charmante cité médiévale. Perchée 
sur son piton rocheux, la plus ancienne 
partie du village, complètement fortifiée, est 
surmontée par un donjon en pierre édifié 
au XIIe siècle. 

9€

par personne

De
mi-journéeDe
mi-journée

Roquebrune sur Argens
Balade gourmande

À l’ombre du Rocher de Roquebrune, 
venez découvrir la petite cité médiévale 
fortifiée et goûter la spécialité locale.

Visite guidée pédestre du 
village médiéval et de son 
église romane

C’est Marie-
Antoinette 

qui a nommé 
le premier 

chocolatier à la 
cours de France
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Le 
? saviez -vous

De
mi-journéeDe
mi-journée

Le temps d’une demi-journée, laissez-vous 
tenter par la visite de ce magnifique village 
de pierres et son chocolat artisanal. 

La demi-journée comprend 

Explication de la fabrication 
et dégustation de chocolats 
à la Chocolaterie du Rocher

9€

par personne
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Visite guidée pédestre de 
la vieille ville avec son 
complexe épiscopal

La demi-journée comprend 

Visite commentée de la 
parfumerie Fragonard, de 
son musée et de sa fabrique

Grasse
La capitale du parfum

Entre jasmin et rose Centifolia, laissez-
vous emporter par l’histoire de Grasse 
et ses parfums.

C’est Catherine 
de Médicis 
qui importa 

de Florence la 
mode des gants 

parfumés
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Le 
? saviez -vous

Le temps d’une demi-journée, découvrez le 
centre-ville médiéval des anciens gantiers-
parfumeurs grassois.

9 €

par personne

De
mi-journéeDe
mi-journée

Saint-Tropez
Calme et volupté

Village mythique des Nuits Blanches, 
Saint-Tropez c’est aussi un port, une 
architecture et une lumière magnifique.

Alexandre Micka 
créa la tarte que 
Brigitte Bardot 

appellera
La Tarte 

Tropezienne
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Le 
? saviez -vous

Le temps d’une demi-journée, laissez-
vous charmer par la découverte du plus 
grand des petits villages de France. Entre 
paillettes et authenticité, yachts et petites 
ruelles fleuries, profitez de la douceur de 
vivre à la tropezienne.

9€

par personne

De
mi-journéeDe
mi-journée

Visite guidée pédestre du 
vieux quartier du port et son 
patrimoine maritime

La demi-journée comprend 

En option, sur devis :En option, sur devis :
Visite de la baie des Canebiers en bateau ou
visite libre du musée du Cinéma et de la 
Gendarmerie



Prestige
Visites
Nos
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PrestigeVisites

À la demi-journée

Ramatuelle et Gassin, deux villages médiévaux entourés de vignobles 
classés et s’ouvrant sur le bleu de la Méditerranée. Entre ruelles médié-
vales fleuries et vignobles ensoleillés découvrez notre riche patrimoine 
provençal.

Au cours d’une visite œnologique, notre spécialiste vous 
initiera à la connaissance des vins de notre région puis 
vous passerez à la dégustation.

La journée comprend 

Déjeuner dans un restaurant au coeur du village 
de Ramatuelle 
Entrée, Plat, Dessert, Café, Boissons

Notre guide conférencier vous fera découvrir les 
magnifiques villages médiévaux de Ramatuelle et de 
Gassin, les villages perchés du Golfe de Saint-Tropez. 

Visite commentée et audio-scénarisée en Petit Train de la 
Route des Crêtes qui offre une vue exceptionnelle sur la 
baie de Pampelonne et les Îles d’Or. 

59€

par personne
99€

par personne

Dans les vignes Des vignes aux villages
Partez à la découverte des métiers de la vigne et des techniques viticoles 
qui font la renommée du Var et de ses fameux Côtes de Provence. Accom-
pagnés d’une guide spécialisée dans la visite de domaine et la dégustation 
de vins, laissez-vous surpendre par la beauté de nos vignobles, la techni-
cité de notre savoir-faire et l’explosion de saveurs de nos vins. 
Quelques heures pour en prendre plein les yeux et pleins les papilles ! 

Ce sont les 
Gaulois qui 

inventèrent les 
tonneaux en 

bois utilisés pour 
stocker nos vins 
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Le 
? saviez -vous

Des petits producteurs aux 
grands domaines, vous 
apprendrez toute l’histoire 
du vin en Provence avec 
dégustations pour devenir 
de vrais œnologues.

La demi-journée comprend 

En Petit Train touristique, à 
travers vignobles et caves 
du Golfe de Saint Tropez, 
venez découvrir les divers 
crus de notre terroir
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20 pax minimum
À la journée

20 pax minimum



Vos 
envies 

d’ailleurs
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UN VOYAGE OLFACTIF INÉDIT
Visite guidée et gratuite 

usines-parfum.fragonard.com

 GRASSE : Usine Historique, 20 bd Fragonard
GRASSE :  Fabrique des Fleurs, 17 rte de Cannes 

 ÈZE :  Usine Laboratoire, 158 av de Verdun                    

@lespetitstrainsdugolfe

Les Petits Trains du Golfe

Suivez Les Petits Trains du Golfe 
sur les réseaux sociaux



Cap vers l’EstCap vers l’Ouest

D’une calanque à l’autre
Entre falaises abruptes et eaux cristallines tombez 
sous le charme de ce petit port provençal ouvert sur 
le Parc national des Calanques. 

Un château au milieu des vignes
Située au cœur du vignoble de Bandol et face au 
massif de la Sainte Baume, venez parcourir les 
ruelles de cette cité fortifiée du 12e siècle. 

CASSIS

LE CASTELLET

Le village dans les nuages
Dominant le massif des Maures, découvrez ce 
typique village médiéval et flânez entre ruelles et 
placettes fleuries.

TOURTOUR

Echo Grégorien
Bâtie par les moines cisterciens, l’Abbaye du 
Thoronet est connue pour son architecture romane 
et l’acoustique exceptionnelle de son église.

ABBAYE DU THORONET

Au creux de la roche
Blottie au fond d’une vallée, au pied d’une falaise de 
tuf, Cotignac possède de nombreuses petites grottes 
qui font de la ville une véritable cité troglodyte. 

COTIGNAC

© Katty CASTELLAT

© Le Castellet

© Bur. Info. Tourisme Tourtour

Paillettes et palmiers
Du château du Suquet aux îles de Lérins, découvrez 
la célèbre Croisette et son Palais des Festivals 
connus dans le monde entier.

Seigneurs et chevalets
Rendez-vous des artistes, Saint-Paul de Vence a 
gardé l’authenticité de son passé médiéval. Venez 
visiter ses ruelles pavées et ses vues panoramiques. 

SAINT-PAUL DE VENCE

Nizza la bella
Posée sur la mer au creux des collines, Nice s’étire 
langoureusement le long de la majestueuse Baie 
des Anges. Laissez-vous séduire par sa lumière.

NICE

La perle du sud
À quelques pas de la frontière italienne au pied des 
vagues, laissez-vous charmer par ce village aux 
façades ocres baignées du soleil de la Méditerranée.

MENTON

Le rocher mythique
Du château princier sur le rocher au quartier de 
Monte-Carlo surplombant les nombreux yachts, 
venez découvrir la ville princière.

MONACO

CANNES

© Jpchevreau
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Les présentes conditions générales de vente 
régissent les relations entre la société, Les Petits 
Trains du Golfe, organisme local de tourisme prévu 
à l’article L211-1 (II) du code du tourisme et ses 
clients. Ces conditions de vente s’inscrivent dans 
le strict respect de la règlementation en vigueur 
et s’appliquent à toute réservation effectuée 
à compter du 1er novembre 2020. Le client 
reconnaît avoir pris connaissance des présentes 
conditions générales et particulières de vente et en 
avoir accepté les termes en signant la réservation 
proposée par Les Petits Trains du Golfe et qui 
forme, avec les présentes conditions générales 
de vente, le Contrat, tel que ce terme est défini à 
l’article 2 ci-après.

Article 1er : Préambule

Article 2 : Définitions
Vendeur : désigne Les Petits Trains du Golfe, qui 
propose à la vente des prestations touristiques 
sur sa zone géographique d’intervention du 
département du Var. 
Client : désigne la personne qui réserve une 
prestation touristique, étant entendu que le Client 
peut ne pas être le bénéficiaire ou participant de la 
prestation touristique. 
Partenaire : désigne toute personne organisatrice 
de la prestation touristique vendue par le Vendeur 
au Client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements 
réciproques pris par le Vendeur, d’une part, et par 
le Client, d’autre part, et portant sur la réservation 
ou l‘achat d’une prestation touristique. Le Contrat 
est composé des conditions générales de vente 
applicables à tous les opérateurs de tourisme, des 
conditions particulières de vente applicables au 
Vendeur et des conditions de réservation propres à  
la prestation touristique sélectionnée par le Client.
Prestation touristique : désigne (I) un service 
touristique ou (II) un forfait touristique définis à 
l’article L211-2 du code du tourisme.
Canal de distribution : désigne le moyen par 
lequel le Vendeur propose au Client de réserver 
une prestation touristique (téléphone, site internet, 
accueil physique etc.)
Site : désigne le ou les sites internet du 
Vendeur dont ceux figurant à l’adresse: www.
lespetitstrainsdugolfe.com 
Article 3 : Informations préalables

engagent le Vendeur.
3.2 - MODIFICATIONS
Le Vendeur se réserve toutefois le droit d’apporter 
des modifications à ces éléments de l’information 
préalable dans la mesure où ces modifications sont 
apportées au Client par écrit et avant la conclusion 
du Contrat, dans les conditions prévues par les 
articles R211-5 et L211-9 du code du tourisme.
3.3 - PRIX
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur le 
Site ou sur le catalogue et remis par le Vendeur 
au Client, est celui en vigueur au moment de la 
consultation par le Client. Il correspond au prix de 
la prestation touristique, toutes taxes comprises 
(TTC). Dans certains cas, des frais supplémentaires 
dont le détail et les conditions d’application figurent 
dans l’information préalable pourront être perçus 
par le Vendeur lors de la réservation (par exemple 
si le client souhaite bénéficier d’un service en plus 
comme le transport). Les modalités de paiement de 
ce prix seront communiquées lors de la prise de 
renseignement préalable à la reservation.
3.4 – PRIX DÉFINITIF
Le prix définitif TTC de la prestation touristique et 
incluant tous les frais est indiqué au Client avant la 
formation définitive du Contrat.
Article 4 : Responsabilité du Client

Il appartient au Client de vérifier que les informations 
personnelles qu’il fournit lors de la réservation ou 
à tout autre moment, sont exactes et complètes. 
Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas les 
informations dans le délai indiqué, il incombe au 
Client de contacter le Vendeur sans délai. En outre, 
et pour le bon suivi de son dossier, le Client doit 
informer le Vendeur le plus rapidement possible de 
toute modification des informations personnelles 
qu’il a fournies au Vendeur.

3.1 – PORTÉE
Les informations descriptives relatives à la 
prestation touristique proposée par le Vendeur 
et figurant sur le Site ou sur le catalogue remis 
au Client par le Vendeur constituent l’information 
préalable ou précontractuelle faite au Client au sens 
donné par l’article L. 211-8 du code du tourisme. 
Les éléments de cette information préalable dont la 
liste figure à l’article R211-4 du code du tourisme

Article 5 : Révision du prix
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être 
modifié par le Vendeur après la formation du devis/
Contrat, sauf dans les cas limitativement prévus 
par l’article L211-12 du code du tourisme et au 
plus tard 15  jours avant le début de la Prestation 
touristique. A cet égard, les éléments de réservation 
font figurer les paramètres de la possible révision 
du prix et de quelle manière la révision du prix peut 
être calculée en fonction des dits paramètres.
Article 6 : Responsabilité du Vendeur

Conformément à l’article L211-16 du code du 
tourisme, le Vendeur est responsable de plein droit 
à l’égard du Client de la prestation touristique de 
l’exécution des services prévus par le Contrat. 
Toutefois le Vendeur peut s’exonérer de tout ou 
une partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que le dommage est :
• Soit imputable au Client, 
• Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture

Cap vers l’Italie

Cap vers vos envies

Vous avez une envie particulière pour vous groupes ? 
Vous souhaitez un séjour entièrement personnalisé ? 

Au fil du temps et de nos partenariats, nous avons développé un solide 
réseau de prestataires touristiques. 
C’est avec plaisir que nous vous proposons d’enrichir nos offres à la nos offres à la 
demandedemande. 

Nous avons à coeur de mettre toujours à votre disposition les moyens de 
concrétiser vos envies. Ainsi, si vous souhaitez découvrir une destination 
qui n’apparaît pas dans notre catalogue ou si vous souhaitez faire plusieurs 
destinations dans la même journée, n’hésitez pas à nous en parler. 
Nous ferons au mieux pour vous donnez satisfaction. 

Au coeur du médiéval
Posée sur un promontoire rocheux surveillant 
la vallée de la Nervia en Ligurie, revivez son 
histoire médiévale en parcourant les ruelles 
étroites et tortueuses qui s’élèvent jusqu’au 
château des Seigneurs Doria.

DOLCEACQUA

Conditions générales de vente
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la réservation, le Client déclare pour lui-même 
et les autres participants concernés par sa 
réservation, être en mesure de suivre un groupe 
à une allure moyenne. Les visites guidées ont lieu 
quelles que soient les conditions météorologiques. 
Le client est prié d’adapter sa tenue aux conditions 
météorologiques prévues le jour de sa visite. Le 
client doit se montrer respectueux envers le guide 
et les autres participants à la visite guidée. Avant le 
départ, le guide donnera les consignes logistiques 
à respecter pendant toute la visite guidée. Le client 
s’engage à les respecter scrupuleusement, et ce, 
pendant toute la durée de la visite guidée. Pendant 
la visite guidée, le client s’engage à être à l’écoute 
des consignes données par le guide, qu’elles 
soient verbales ou non (signes faits avec les mains 
etc…). Pendant toute la durée de la visite guidée, 
le client s’engage à respecter le code de la route 
français, notamment le respect des feux, passages 
piétons, etc… Il est interdit de s’éloigner du groupe 
pendant la visite guidée, sauf en cas de nécessité 
liée à la sécurité de tout ou une partie du groupe, 
ou d’autrui, ou sur demande expresse du guide.
Article 17 : Assurances

Le Client est responsable de tous les dommages 
survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il 
bénéficie par ses assurances personnelles d’une 
couverture. A défaut, il lui est vivement recommandé 
d’en souscrire une. Le Vendeur est assuré au titre 
de sa responsabilité civile professionnelle. 
Article 18 : Effets personnels

Les objets ou effets personnels du client relèvent 
strictement de sa propre responsabilité.
Article 19 : Réclamations

Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la 
mauvaise exécution du Contrat doit être adressée 
par écrit au vendeur.
Article 20 : Droit de propriété

Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits 
de propriété intellectuelle sur les prestations de 
ce catalogue. Toutes les photos du catalogue ne 
faisant pas état d’un copyright sont la propriété des 
Petits Trains du Golfe. Elles ne sont pas modifiables. 
Elles sont réutilisables sous réserve d’avoir 
mentionnée le copyright ©Les Petits Trains du 
Golfe. Ce Catalogue réalisé par Les Petits Trains du 
Golfe est donné gratuitement aux clients. Il ne peut 
être ni vendu ni exploité à des fins commerciales 
par une tierce personne physique ou morale. 
Article 21 : Données personnelles

Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement 
Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement de données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données, autrement 

appelé le Règlement général sur la protection 
des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-
493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles, fixent le cadre juridique 
applicable aux traitements de données à caractère 
personnel. Dans le cadre de son activité de vente 
de prestations touristiques, le Vendeur met en 
œuvre et exploite des traitements de données à 
caractère personnel relatifs aux Clients. 
Pour toute autre information plus générale sur la 
protection des données personnelles, tout intéressé  
est invité à consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr.
Article 22 : Usage de la langue française 
et primauté du français

Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, 
les offres du Vendeur, ainsi que les présentes 
conditions particulières de vente, sont rédigées 
en langue française. Des traductions en langues 
étrangères de tout ou partie de ces informations 
peuvent toutefois être accessibles sur demande du 
Client. Les parties au Contrat conviennent que la 
version en langue française primera sur toutes les 
versions rédigées dans une autre langue.
Article 23 : Droit applicable

Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le Client est 
soumis au droit français.
Réalisation 

Le présent catalogue a été entièrement réalisé par 
la société Les Petits Trains du Golfe (numéro de 
SIRET 83109422200013) domiciliée au 703, route 
Nationale à Grimaud (83310) dont le site internet 
est www.lespetitstrainsdugolfe.com.

des services ou un prestataire compris dans le 
contrat 
• Soit dû à des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.
Article 7 : Processus de réservation

En cas de réservation, le Vendeur adresse au Client 
un projet de Contrat mentionnant l’ensemble 
des éléments prévus et incluant les présentes 
conditions générales et particulières de vente. 
La réservation est définitivement formé après 
réception par le Vendeur, (I) d’un exemplaire du 
Contrat signé par le Client impliquant notamment 
l’acceptation des présentes conditions générales. 
Article 8 : Paiement

Le paiement par virement bancaire de l’intégralité 
du prix est exigé dans les 10 jours suivant le jour de 
la prestation. Dès réception du paiement intégral, le 
Vendeur adresse au Client une facture.  
Article 9 : Arrivée

Le Client doit se présenter le jour convenu et aux 
heures mentionnées. En cas d’arrivée tardive ou 
différée ou d’empêchement de dernière minute, le 
Client doit prévenir le vendeur dans les plus bref 
delais. Le prix des prestations touristiques non 
consommées en raison de ce retard restera dû.
Article 10 : Durée

Le Client signataire du Contrat, conclu pour 
une durée déterminée, ne pourra en aucune 
circonstance se prévaloir d’un quelconque droit 
au maintien dans les lieux à l’issue des dates 
mentionnées dans le Contrat.
Article 11 : Modifications du fait du Vendeur

Le Vendeur a la possibilité de modifier unilatéralement 
les clauses du Contrat après la formation du Contrat 
et avant le début de la prestation touristique et sans 
que le Client ne puisse s’y opposer, sous réserve 
que la modification soit mineure et que le Client 
en soit informé le plus rapidement possible de 
manière claire, compréhensible et apparent. En cas 
de modification unilatérale par le Vendeur d’une 
prestation touristique réservée de manière ferme et 
définitive et si cette modification n’est pas mineure 
et porte sur un élément essentiel du contrat, le 
Client a la possibilité, soit d’accepter la modification 
proposée par le Vendeur, soit de résoudre sans 
frais le Contrat.
Article 12 : Annulation du fait du Vendeur

Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réservation 
sans frais avant le début de la prestation touristique 
dans le cas suivant:
• Si le Vendeur est empêché de fournir la 
prestation touristique en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et si l’annulation 
intervient dans les meilleurs délais avant le début 
de la prestation touristique.

Dans ce cas ci-dessus, cela ne donne pas droit à 
un dédommagement supplémentaire au client. 
Article 13 : Annulation et modifications 
du fait du Client

Toute demande de modification ou d’annulation 
à l’initiative du Client de la prestation touristique 
réservée de manière ferme et définitive doit être 
notifiée par écrit au Vendeur. La demande doit être 
faite dans un délai minimum de 72H suivant la date 
de début de la prestation. 
Toute demande de modification non expressément 
acceptée par le Vendeur et qui ne donne pas lieu 
à un avenant au Contrat avec les ajustements 
éventuels rendus nécessaires équivaut à une 
annulation. A cet égard, et pour toutes les 
structures situées en site isolé, une demande 
de modification en vue d’un report pourra être 
accordé exceptionnellement dans certains cas 
liés aux conditions climatiques et aux conditions 
d’accessibilité. La demande doit être effectuée par 
mail au vendeur dans les 72H ouvrées à compter 
de la survenance de la modification des conditions 
climatiques et/ou d’accessibilité.
Article 14 : Cession de contrat

Le Client peut céder le Contrat à un tiers qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour consommer la 
prestation touristique. Dans ce cas, le Client est 
tenu d’informer le Vendeur de sa décision.
Article 15 : Capacité

Le Contrat est établi pour un nombre limité de 
personnes. Si le nombre de participants dépasse la 
capacité d’accueil prévu au Contrat, le Partenaire 
peut refuser les participants supplémentaires. 
Toute rupture du Contrat pour ce motif sera alors 
considérée faite à l’initiative et sous la responsabilité 
du Client. Dans ce cas, le prix de la Prestation 
touristique restera acquis. 
Article 16 : Activités de la prestation

Art 16.1 - ACTIVITÉS PARTENAIRES 
Le Vendeur se réserve le droit de substituer, à une 
activité prévue dans le Contrat, une autre activité, 
si celui-ci est empêché de fournir l’activité d’origine 
en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables et si la substitution intervient dans 
les meilleurs délais après la survenance des 
circonstances considérées. Dans cette hypothèse, 
le Client ne saurait prétendre à une aucune 
indemnité. Chaque participant doit se conformer 
aux règles de prudence et suivre les conseils de 
l’encadrant. Certaines prestations qui se déroulent 
en extérieur nécessitent une bonne condition 
physique. Lorsque cela est le cas, les informations 
correspondantes figurent dans le document 
d’information préalable.
Art. 16.2 - ACTIVITÉS VISITES GUIDÉES 
Les visites guidées se font à pied. En procédant à

Conditions générales de vente (suite)
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Découvrez l
es plus 

beaux site
s du Var

Vous souhaitez nous contacter ? 
06 86 94 51 20

groupes@lespetitstrainsdugolfe.com
www.lespetitstrainsdugolfe.com

Les Petits Trains du Golfe - 703, Route Nationale 83310 GRIMAUD N
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