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Le Vil lage de Vacances La Gail larde
Confort
•  Village entièrement rénové
• Terrasse ou balcon dans toutes les chambres
• Chambres de 2 personnes
• Lits faits et linge de toilette fourni
• Télévision dans les logements
• Climatisation
• Salle de bain privative avec douche et toilette

Restauration
• Restaurant, terrasse avec vue panoramique
• Service buffet
• Spécialités locales

Bien-être 
•  Piscine extérieure chauffée avec vue  

sur la mer
•  Spa avec sauna, hammam, jacuzzi  

et solarium

Adresse
Village Vacances La Gaillarde
RD 559  quartier Gaillarde
83380 LES ISSAMBRES

Avec l’une des plus belles vues de la Côte d’Azur, la situation du Village Club 
Miléade vous enchantera. Durant votre séjour, partez à la découverte du pays Varois. 
Situé à flanc de colline, au cœur du golfe de Saint-Tropez, entre le massif des Maures 

et de l’Estérel, le Village Club les Issambres « La Gaillarde » offre une vue panoramique 
sur la mer. Situé à 100 mètres de la plage, avec un accès direct, 

il permet de se promener le long de sentiers qui réservent de magnifiques points 
de vue sur la baie de St Raphaël et sur des criques restées sauvages. 

Dans un cadre fleuri, entièrement rénové, le Village Club est composé de 3 hameaux.

La Gaillarde
(Var)
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• Jour 1 
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation.  
Apéritif de bienvenue. Dîner et présentation du séjour.

• Jour 2
Matin : Tournoi de pétanque ou séance de gymnastique 
douce en plein air ou accès à l’espace bien-être.
Déjeuner au village.
Après-midi - excursion : Découverte de la cité lacustre de 
Port-Grimaud. Souvent appelée la « Venise provençale », cette 
cité lacustre privée est implantée au cœur du golfe de Saint-
Tropez. Au cours de votre balade vous découvrirez l’architec-
ture conçue par François Speorry qui s’inspira du patrimoine 
méditerranéen où règne l’art de vivre provençal.
Puis découverte de la cité à bord des coches d’eau qui sont 
propulsés par l’électricité produits par les panneaux photo-
voltaïques disposés sur leurs toits.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu : L’Arène des méninges. Le temps d’une 
soirée, venez vous amuser et faire travailler vos méninges en 
équipe : éclats de rire assurés !

• Jour 3 
Matin - excursion : Visite guidée de Fréjus. Découvrez ses 
monuments phares à travers 2 000 ans d’histoire.
Déjeuner au village.
Après-midi - excursion : Balade à Roquebrune-sur-Ar-
gens, visite du vieux village médiéval. Mille ans d’histoire et 
de légende vont défiler sous vos yeux… Découvrez l’histoire 
de ce charmant village provençal, son castrum, ses portiques, 
son église paroissiale. La visite se poursuit par une dégusta-
tion de produits locaux tels que le miel et le chocolat.
Dîner au village.
Soirée dansante ou karaoké : Laissez-vous emporter au 
gré des musiques variées afin de passer une soirée sous le 
signe de la bonne humeur.

• Jour 4 
Matin - excursion : Découverte du marché provençal de 
Saint-Aygulf.
Déjeuner au village.
Après-midi - excursion : St Raphaël, le long de la Cor-
niche d’Or. Tour panoramique en autocar le long de la 
magnifique corniche d’Or de St Raphaël. Vous découvrirez  
son église médiévale et un département d’archéologie sous-
marine qui vous immerge dans les profondeurs des épaves 
romaines chargés d’amphores : une demande surprenante !
Dîner au village.
Soirée locale : Découvrons ensemble un film sur la région.

• Jour 5 
Matin - excursion : Visite de Grasse en petit train. Décou-
vrez une ville marquée par un urbanisme pittoresque : nom-
breuses ruelles parfois voûtées, places, cathédrale etc.
Puis découverte de la parfumerie Fragonard. 
Déjeuner au restaurant
Après-midi - excursion : Découverte de la ville de Nice. 
Découvrez le marché aux fleurs, la place Masséna, la vieille 
ville, la colline du château, l’esplanade Front de Mer, la Baie 
des Anges, la Promenade des Anglais, le jardin Albert 1er... 
Vous profiterez également d’un arrêt de 10 minutes au châ-
teau.
Dîner au village.
Soirée casino : Découvrez le plaisir du jeu de manière 
ludique et sans prendre de risque.

• Jour 6
Matin : Découvrez comment réaliser une spécialité locale 
que l’animateur prépare sous vos yeux. Goûtez, répondez 
aux questions d’un quizz régional et repartez avec la recette.
Déjeuner au village.
Après-midi - excursion : Balade de découverte le long 
du littoral avec l’animateur.
Dîner au village.
Soirée loto/bingo : Grâce à ce jeu classique vous êtes 
assurés de passer une soirée agréable et détendue.

• Jour 7  
Matin - excursion : Visite guidée d’un domaine viticole. 
Découvrez l’historique du domaine, son chai et sa cave, sui-
vie d’une dégustation. 
Déjeuner au village.
Après-midi - excursion : Départ en bateau pour St Tro-
pez. Temps libre dans la station balnéaire internationalement 
connue de la Côte d’Azur. Retour en bateau.
Dîner au village 
Soirée spectacle : Toute votre équipe se réunit pour vous 
proposer une soirée haute en couleur.

• Jour 8
Petit déjeuner 
Retour vers Villiers-le-Bel avec un panier repas à emporter.

Votre séjour
Avec l’une des plus belles vues de la Côte d’Azur, la situation du Village Club 

Miléade vous enchantera. Durant votre séjour, partez à la découverte du pays Varois. 
Situé à flanc de colline, au cœur du golfe de Saint-Tropez, entre le massif des Maures 

et de l’Estérel, le Village Club les Issambres « La Gaillarde » offre une vue panoramique 
sur la mer. Situé à 100 mètres de la plage, avec un accès direct, 

il permet de se promener le long de sentiers qui réservent de magnifiques points 
de vue sur la baie de St Raphaël et sur des criques restées sauvages. 

Dans un cadre fleuri, entièrement rénové, le Village Club est composé de 3 hameaux.

L’ordre des excursions est indicatif mais l’intégralité du programme sera respecté.



Tarif par personne
Base chambre pour deux personnes 

     
Personne non-imposable (1)  319 €    308 €           
Personne imposable         479 €             464 €               

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme à l’aller, au retour et pendant les excursions,
•  La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à emporter du 8e jour      

(vin compris, café au déjeuner),
•  L’hébergement, 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée  

et linge de toilette fourni),
• Le changement du linge de toilette pendant le séjour,
• Le ménage de fin de séjour,
• Les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant,
• Un accompagnateur Miléade pour les excursions,
• L’accès libre aux équipements de loisirs du village, 
• La taxe de séjour, 
• Le pack assurance-annulation-rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre seule - 70€ pour 7 nuits - dans la limite des places disponibles.

Nota bene :
- La pièce d’identité est obligatoire pour le séjour.
-  Si vous suivez un régime alimentaire particulier et souhaitez le porter à la connaissance des organisatrices,    

merci de se rapprocher du CCAS.

Lors de votre inscription, une nouvelle organisation de collecte des valises vous sera proposée. 

Covid 19 : En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, le CCAS se réserve le droit d’annuler voire d’apporter des 
changements dans les modalités du voyage. Ces changements vous seront communiqués en amont et pourront faire 
l’objet de remboursement dans le cas où vous ne souhaiteriez pas maintenir votre réservation.

(1) Selon l’avis d’imposition (ligne 14, après déduction de la décote éventuelle ), ou impôt inférieur à 61 €.

Base 29-39
personnes

Base 40-50
personnes

Séjour 
à La Gaillarde

Le Var


