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   Concept 

 

Besoin de vous ressourcer ? Ce programme a été élaboré pour vous ! Vous aurez la possibilité de découvrir 
différentes activités sportives et de bien-être adaptées à tous et encadrées par des professionnels. Vous pourrez 
ensuite partir à la découverte de cette magnifique région avec nos visites guidées et apprécier notre terroir durant 
la dégustation de nos produits locaux. 
Ajouter à cela une résidence avec piscine et spa, géré par une équipe spécialisée dans l’accueil de groupes avec 
ses animations et ses nombreux équipements et votre séjour est réussi !!! 

 

            Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

Venez gouter à nos escapades vitaminées !!! 

Ce séjour allie bien-être, visites guidées et 

dégustations de produits locaux. 

Le tout dans une région magnifique les 

pieds dans l’eau !!! 

 

 

 

 

Min : 15 pers. / max : 30 pers.  
 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes 

négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes).  

Frais de dossier offert (70€). Une gratuité par tranches de 

20 personnes (21, 42, 63…). Sous réserve de disponibilités 

le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir un 

déjeuner supplémentaire (à l’arrivée par exemple) : 

17,5€/pers. Taxe de séjour 0,88€ par nuit et par pers en sus. 

 

  

 

 

Séjour tout compris 5 jours / 4 nuits  

A partir de 248€* 
 

 

Séjour adaptable et modulable  

(durée, activités) 
 

 

 
 

Les points forts de ce séjour 
  

 

Un programme complet et varié, 

adapté à tous, qui allie bien-être 

et découverte. 

Les équipements en 

complément de votre séjour 

(sauna, bain bouillonnant, 

salles de fitness) 

Le professionnalisme du 

village de vacances : personnel 

disponible et à l’écoute 

(habitués à l’accueil de 

groupes de seniors). 
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 Les Résidences du Colombier – Fréjus (83600 / Var) 

    
    

Convivial 

Pavillons de plein pied 
 avec jardin privatif 
 
Piscine, espace détente et  
salles de sport 
 
Toutes commodités  
(boutique de produits locaux,  
 terrain de volley, pétanque,   
 salles de spectacle) 

 

 

 

         Les chambres à la disposition de votre groupe 

                              

   

 

 

 

 

 
 
 
         Vos repas au village de vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 chambres et 24 gîtes (tarifs location 

gîte : nous consulter) 

Minimum 20 personnes– maximum 315  
 
  

 Sanitaire complet dans chaque chambre 

Douches 

Wifi gratuit au bar (en supplément dans les 

chambres) 

Téléphone 

TV 

Terrasse privative avec salon de jardin 

Cuisine équipée dans les gîtes  
 

 

 

3 salles de restauration spacieuses (capacité 

max 320 personnes) :  

 

Repas à thèmes servis à l’assiette ou en 

buffet. Vin compris. 

Paniers-repas pour les sorties 

 

 

 

 

• Une brochette, une saucisse ou mergez + une viande 

du moment. 

• Accompagnement : salade légumes et pomme de 

terre. 

• Une bière pression. 
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Tarifs groupe négociés par Montaneo 

 

PERIODES 
Du 04/04/20 au 29/05/20 

et du 

28/09/20 au 24/10/20  

Du 30/05/20 au 04/07/20 

et du  

29/08/20 au 27/09/20 

5 jours/4nuits  248 €*     299 €*    
Minimum 20 personnes– maximum 315 

 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes). Frais de dossier offert 

(70€). Une gratuité par tranches de 20 personnes (21,42,63). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir 

un déjeuner supplémentaire (par exemple) : 17,5€/pers. Taxe de séjour 0,88€ par nuit et par pers en sus. 

 

 

Le programme de votre séjour… 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour /Bienvenue 
Arrivée du groupe en fin de journée. 

Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres. 

Dîner au village vacances et soirée animée. 
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2ème jour / Initiation à la marche nordique - Visite de Fréjus et de St Raphaël (8Kms) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin : initiation à la marche nordique (sortie extérieure avec encadrement) 

Venez découvrir un sport complet pour garder la forme et la santé ! Vous apprendrez les bases de la 

marche nordique, activité en plein essor, qui vous permet de brûler des calories en plein air tout en 

profitant du magnifique panorama qu’offre la Côte d’Azur et l’Esterel. 

 

Déjeuner au village vacances. 

 

L’après-midi : visite guidée de Fréjus, la « Pompéi provençale », riche de couleurs et de sensations. 

Fondée il y a 2000 ans, cette rayonnante cité romaine fut le premier port militaire de toute la 

Méditerranée. Vous découvrirez l’aqueduc, les remparts, l’amphithéâtre... (activité en extérieur, 

aucune entrée prévue). Aujourd'hui reconnue "Ville d'Art et d'Histoire", Fréjus est riche de sites 

d'exception. 

1 heure de visite pédestre, incluant la découverte de la cathédrale, suivie d’une heure de circuit 

panoramique en autocar. 

Puis découverte accompagnée de St Raphaël : la vieille ville avec son église romane et sa basilique, le      

« Quartier de la Marine », la promenade des Bains, … Flânerie dans le centre-ville ou sur le vieux port. 

 

Dîner au village vacances et soirée animée. 
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3ème jour / Matinée vitaminée / Balade et saveurs de Provence à Roquebrune (30 Kms) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin : Remise en forme et gym douce encadrée au village vacances  

Puis en fin de matinée, visite du moulin à huile de Magali. 

Son propriétaire vous dévoilera son savoir-faire en matière d’huile et d’olives et vous confiera les secrets 

de la fabrication artisanale provençale. Les différents types d'huile, tapenades, crème d'olives, pastinades 

mais aussi des apéritifs, des savons et crèmes. Après la visite : dégustation offerte ! 

 

Déjeuner au village vacances. 

 

L’après-midi : découvrez l’histoire du charmant village provençal de Roquebrune-sur-Argens, surplombé 

par son Rocher : son castrum, ses portiques, son église paroissiale. Visite du musée du chocolat et de la 

fabrique de chocolat du Rocher. Cette balade se terminera par une dégustation de produits locaux à la 

maison du terroir. 

 

Dîner au village vacances et soirée animée 
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4ème jour / Coaching bien être – Balade pédestre au Malpasset 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin : Coaching bien-être au village vacances  

 
Relaxation, stimulation, soulagement, vitalité : découvrez des techniques et conseils pour mieux connaître 

votre corps avec une approche du Do ’in et ses techniques d’automassage. 

Puis découvrez nos conseils « mieux vivre », et adoptez les bons réflexes : postures, alimentation… : des 

conseils précieux, économes et faciles à adopter !  

 

Déjeuner au village vacances. 

 

L’après-midi : balade pédestre nature et histoire au barrage de Malpasset. Cette boucle vous fera découvrir 

un des sites les plus marquants de la ville de Fréjus : le barrage de Malpasset. Il céda le 2 décembre 1959, 

constituant ainsi une des plus grandes catastrophes civiles françaises du XXe siècle. 

Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

 

5ème jour / départ 
 

Petit déjeuner et départ du groupe.    

À noter : Le sens des excursions, les visites et soirées, peuvent-être inversés pour des raisons techniques ou de disponibilité. Le 

programme définitif vous sera communiqué quelques jours avant votre départ.  
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Les prix comprennent 

 

Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.   

  Les prix ne comprennent pas  

• Les dépenses personnelles faites à destination. 

• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)  

• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous. 

• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ». 

 

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------- 

Annulation/Modification* par le Client : 

Avant départ : 

Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à 

contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par 

dossier, sur le prix total du voyage) : 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Plus de 60 jours avant le départ 20 % du prix du séjour 

De 60 à 31 jours du départ 30 % du prix du séjour 

De 30 à 21 jours du départ 70 % du prix du séjour 

De 20 à 14 jours du départ 90 % du prix du séjour 

Moins de 14 jours du départ 100 % du prix du séjour 

 

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat 

de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème 

d’annulation. 

*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de : 

modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le 

transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants. 

Après départ : 

Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client 

ne donnera lieu à aucun remboursement. 

 

Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour. 

 

Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence ! 

 

Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous. 

Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France ! 

  Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de 

projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions éco-

citoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la 

participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre 

séjour éco-responsable (plus d’info ici). 
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