
 

 
 

EN 2020, TIBO TOURS FÊTE SES 30 ANS 
DANS L’ORGANISATION DE VOYAGES DE 
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Notre proposition comprend : 
- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ. 
- La possibilité d’organiser une réunion d’information et de présentation du voyage (rétroprojecteur) 
- Le ramassage en autocar depuis la région pour l’aéroport de Paris Orly 

- Le vol Paris Orly/Toulon/Paris Orly sur compagnie régulière 

- Le transfert vers le village vacances aller / retour 
- L’hébergement en chambres doubles au village vacances BELAMBRA « Riviera Beach Club » durant 7 nuits 

- La Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

- Les boissons aux repas (vin + eau en carafe à discrétion) 

- Le programme complet de 5 visites et excursions avec guide professionnel : 
 Les îles d’or : Porquerolles et Bormes les Mimosas en demi-journée 
 Visite du port Grimaud et de Saint-Tropez en journée complète avec déjeuner au restaurant 
 Visite de Cassis, Le Castellet et de l’arrière-pays en journée complète avec déjeuner au restaurant 
 Visite des Gorges du Verdon et de Castellane en journée complète avec déjeuner au restaurant 
 Visite de Marseille et de Aubagne en journée complète avec déjeuner au restaurant 

- Les taxes de séjour et les frais de dossier 
- L'assistance de notre représentant sur place à l’hôtel pendant tout le séjour 
- Programme d’animation familiale en journée et en soirée 

- Les taxes de séjour 
- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 

- L’assurance annulation et bagages 

- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés par le client) 
 

 

Notre proposition ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre proposition comprend » 
- Le supplément en chambre individuelle : 250€ par personne 
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: COTE VAROISE / FRANCE 
: Village-Vacances BELAMBRA « Riviera Beach Club » - PRESQU’ÎLE DE GIENS 
: 8 jours / 7 nuits 
: Vol Paris Orly – Toulon sur compagnie régulière 
: Pension complète 
: Les boissons incluses (vin + eau minérale à discrétion) 
: Début Septembre 2021 
: 20 participants payants – Maximum 52 participants par autocar 
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Club Belambra 
Riviera Beach 

 

        
 
 
 

 

 



        
 

 

Un site d’exception au cœur de la Presqu’île de Giens, "les pieds dans l'eau" sur une plage 

de 4 km 
 

Les Plus : 
 

8 hectares de jardin méditerranéen 

A proximité immédiate de l’île de Porquerolles 

Club entièrement modernisé & remodelé 

Des logements modernes, contemporains et climatisés 

Restaurant avec terrasse au bord de la piscine 

Une piscine intérieure avec hammam, sauna et salle de massage (soins en suppléments) 

Piscine chauffée avec deux bassins (1 bassin de nage et 1 bassin ludique) et une pataugeoire 

Équipements sportifs (ping-pong, pétanque, tennis, mini golf…) 

Les chambres : Toutes sont équipées d’une salle de bain avec douche, climatisation, télévision à 

écran plat et d’un mini réfrigérateur. Vous bénéficiez du Service Plus : lits faits à l’arrivée, linge  de 

toilette fourni et ménage de départ. 

Les plaisirs de la table : 
 

Ces chefs ont plus d'un tour dans leur toque pour vous offrir des moments conviviaux en famille ! De 

délicieuses recettes cuisinées avec générosité, de la variété, du plaisir et de la qualité et le vin est inclus. 

Petits Déjeuner : servi en buffet avec boissons chaudes, jus de fruit, viennoiseries, pains variés, 

assortiment de confitures et de pâte à tartiner, buffet salé (oeuf, bacon, saucisses, fromages…), fruits 

frais, laitage, céréales. 

Déjeuner : Une cuisine estivale en buffet (ou à l'assiette) pour ravir les petits comme les gros appétits 

: grillades, choix de salades aux mille saveurs, tartes salées… Plats équilibrés et faits maison. 
 

Dîner : Des mets raffinés servis en buffet déclinés sous différentes thématiques et animations. Au 

menu, découvertes régionales, saveurs du monde, show cooking, et dîners thématiques... 



  
 

ANIMATIONS 
Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à partager ensemble, nous vous 
proposons chaque soir des animations festives et chaleureuses : jeux et tournois, soirée dansante, ambiance 
musicale, apéritifs animés, cinéma… des exclusivités Belambra ! 

 

DES SOIREES ANIMEES 
 

Afin de rythmer votre séjour, nous vous proposons chaque soir 
l’une des soirées suivantes : 
• Une soirée dansante : Partagez le temps d’une soirée les succès 
d’hier et d’aujourd’hui adaptés à votre groupe. 
• Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des 
questions de musique, cinéma… 
• Une soirée Loto : Pariez sur les bons numéros lors de cette soirée 
incontournable ! 
• Une soirée tournois ou soirée karaoké : Défiez vos amis lors de 
tournois : tarot, belote, pétanque nocturne... ou prenez le micro le 
temps d’une chanson. 
• Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du moment 
pour votre plus grand plaisir. 

 

Votre Soirée au Club 
17h30 : On commence par un tournoi ludico-sportif : pétanque, 
football ou volley… 
19h00 : Rendez-vous au bar pour profiter de l’ambiance musicale, 
de jeux ou quiz animés… 
21h00 : On se retrouve à la soirée dansante pour finir la journée en 
beauté! 

 
 

 

RESTAURATION 
 



  
 

Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec spécialités régionales 
et dîners à thème. 

 
Exemple de buffet petit déjeuner (à titre indicatif) : 
Café, thé, chocolat, jus d’orange, viennoiseries (croissant, pain au chocolat, brioche, cake), buffet de pains, fromage 
blanc, compote, salade de fruits, céréales, jambon, fromage, œufs brouillés, bacon, saucisses et accompagnements 
: beurre, confiture, miel… 

 
Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs, sont servis en buffet à volonté. 

 
Exemple de buffet (à titre indicatif) 

 
«Salad Bar» : crudités, maïs, soja, oeuf dur, salade verte, endives, jambon, thon, emmental, mozzarella, melon et 

pastèque 
Salades composées, charcuterie, velouté de légumes 

--- 
Poulet rôti au thym, gratin de colin et fruits de mer 
Grillades (steack haché, côte de porc, seiche à l’ail) 

Gratin de courgettes, haricots verts, boulgour, farfalle, frites 
--- 

Assortiment de fromages / salade verte (au dîner) 
--- 

Clafoutis aux cerises, fondant au chocolat, cheesecake, salade de fruits, fromage blanc, yaourts, fruits frais, glaces 
--- 

Vin (rouge ou rosé) à volonté - Bon à savoir : Café (au déjeuner) 
 

BAR (en supplément) 
 

Pour agrémenter votre séjour et partager des moments conviviaux, nous vous proposons un large choix d’apéritifs. 



        
 

 

 

  



        
 

JOUR 1 : REGION / PRESQU’ÎLE DE GIENS 
 

Départ de la région en autocar de grand tourisme à 
destination de Paris Orly 

 
Vol Paris Orly en direction de Toulon. 

 
Transfert en autocar. 

 

Arrivée au village vacances Belambra, Riviera Beach Club à 
la presqu’île de Giens. 
Curiosité géologique unique au monde, le Presqu’île de 
Giens est reliée au continent par 2 bras de sable de 5 km, 
appelés tombolos. Ces deux bras enserrent les salins des 
Pesquiers qui abritent une réserve ornithologique 
remarquable. Les flamants roses y ont élu domicile. 
Découvrez le petit village de Giens qui a su conserver son 
cachet provençal et offre depuis son square, une vue 
extraordinaire sur la presqu'île, les plages et la ville 
d'Hyères au nord, et sur les îles et la mer infiniment bleue 
au sud. La Presqu’île de Giens vous propose tant d’activités 
à partager en famille ou entre amis pour profitez 
pleinement du soleil méditerranéen. 

 

Installations dans les chambres. Cocktail de bienvenue. 
Temps libre en fonction de l’heure d’arrivée. 
Dîner et nuit au village vacances. 

 
 

 



 
       

 

JOUR 2 : PORT GRIMAUD ET SAINT-TROPEZ 
 

Petit déjeuner au village vacances. 
 

Départ par le littoral pour le Lavandou, charmante station 
balnéaire. 

 

Découverte de la Corniche des Maures. 
Du Lavandou à Cavalaire par le Massif des Maures. Ici, la 
côte est déchiquetée, ourlée de mimosas, de pins et 
d’eucalyptus. Cette corniche est aussi le lieu de sites 
historiques de la deuxième guerre mondiale et de 
débarquement de Provence. 

 
Arrivé à Port Grimaud. 
Arrivée à Port Grimaud, village lacustre au bord de la mer, 
devenu un des lieux les plus visités de France avec ses 12kms 
de quais bordés de jardins et de maisons de pêcheur où 
viennent s’accoster les bateaux. 

 

Promenade en « coche d’eau ». 
Chaland utilisé pour les promenades fluviales, dans la lagune 
de Port Grimaud, à la découverte des maisons colorées aux 
toits de tuiles romaines, des ruelles et des places ombragées. 

 
Déjeuner au restaurant. 

 
L’après-midi, visite de Saint-Tropez. 
Saint-Tropez, célèbre petit port de pêche sur la rive sud de l’un 
des pus beaux golfes de la Côte d’Azur, face à Sainte-Maxime. 

 

Flânerie dans le village et sur le port, centre grouillant de la 
vie tropézienne : la statue de Suffren offerte par Napoléon III, 
la porte de la poissonnerie qui marque l’entrée du vieux Saint- 
Tropez, (admirez les « pointus », bateaux de pêches 
traditionnelles), le vieux quartier de la Ponche etc… 

 

Sur le chemin du retour, vous pourrez admirer la forêt 
domaniale du Dom en passant par Cogolin. 

 

Dîner et nuit au village vacances. 



        
 
 

JOUR 3 : CASSIS ET L’ARRIERE-PAYS 
 

Petit déjeuner au village vacances. 
 

Le matin, départ vers Cassis pour la visite de la ville. 
Route vers Cassis en passant par la route des crêtes qui 
relie la Ciotat à Cassis et offre des points de vue 
spectaculaires sur la baie de Cassis. 

 
Balade en bateau à travers les calanques. 
Embarquement pour la visite de trois calanques, paysage 
unique et spectaculaire : Port Miou, Port Pin (très boisée, 
plage de sable et de galets) et En Vau (la plus grandiose de 
par sa hautes falaise) 

 

Retour à Cassis pour le déjeuner au restaurant. 
 

L’après midi, départ pour Le Castelet. 
 

Visite de ce remarquable village médiéval juché sur un 
piton boisé dominant un paysage de vignobles. 
Vous découvrirez son patrimoine romain et ses sites 
archéologique autrefois présents dans les vallées. L’église 
est l’élément le mieux conservé et le château a été habité 
par les seigneurs jusqu’à la Révolution. 

 
Sur le chemin du retour passage par les gorges d’Ollioules : 
site classé. 
Elles sont façonnées par l’eau et le temps qui ont creusé des 
marmites de géants, cuves et grottes, dans un décor de 
calcaire blanc 

 

Retour au village vacance. Dîner et nuit. 
 



 
      

 
 

JOUR 4 : ILE D’OR PORQUEROLLES / BORMES 
LES MIMOSAS 

 

Petit déjeuner au village vacances. 
 

Départ pour Porquerolles. 
Dès l’arrivée, transfert à la tour fondue et embarquement 
sur un bateau vers Porquerolles. 

 

Découverte de la plus grandes des trois îles d’Or du golfe 
de Hyères, la plus habitée et la plus visitée. Les trois 
domaines viticoles de l’île (200ha) produisent un excellent 
vin, très réputé. 

 

Dans la ville de Porquerolles, promenade dans le village. 
Habitations traditionnelles, végétation dense, la grande place, 
quelques commerces, agréables terrasses ombragées de cafés 
et restaurants), puis montée au de fort Ste Agathe offrant un 
magnifique panorama sur les pages et le continent (abrite une 
exposition d’archéologie sous-marine, XIXème siècle) 

 
Déjeuner typique au restaurant. 

 
Départ pour Bormes-les-Mimosas. 
Village accroché au flanc d’un versant abrupt, dans un site 
enchanteur où eucalyptus, lauriers, roses et surtout 
mimosas abondent. 

 

Une fois arrivé à Bormes-les-Mimosas, Promenade dans le 
vieux village typiquement provençal, à la découverte de ses 
ruelles et de ses artisans. Référencé parmi les plus beaux sites 
du Var, i «mélange architecture. 

 

Retour au village vacance. Dîner et nuit 
 
 



        
 
 

JOUR 5 : LES GORGES DU VERDON – CASTELLANE 
 

Petit déjeuner au village vacances. 

 
Départ pour les Gorges du Verdon. 

 

Le Verdon est justement considéré comme le plus beau canyon 
d'Europe. Arpenté par des visiteurs du monde entier, le Verdon 
est devenu un site naturel protégé en 1990. Il bénéficie 
également du label "Grand Site de France". Quoi de plus 
normal pour un tel joyau ? 

 
Visite guidée de ce site incontournable de la région. 

 
Déjeuner au restaurant. 

 

Temps libre dans le parc puis retour au Belambra avec arrêt à 
Castellane, village typique du Verdon pour la visite guidée de 
son centre historique. 

 

Visite guidée de Castellane. 
 

Castellane est installée dans un environnement privilégié, aux 
portes du site des Gorges du Verdon. Véritable carrefour 
touristique et économique, la vieille ville offre une large 
palette d'excursions et de loisirs sportifs. 

 
Le centre-ville de Castellane est articulé autour de la place 
Marcel Sauvaire, haut-lieu de l'animation locale. Autour, de 
petites ruelles sont à découvrir en flânant, certaines piétonnes 
et commerçantes, d'autres plus secrètes... 

 

Retour au village vacances. Diner et nuit. 
 

https://www.provenceweb.fr/f/groupes/verdon/pays.htm


        
 
 

JOUR 6 : MARSEILLE – AUBAGNE 
 

Petit déjeuner au village vacances. 

 
Départ pour la visite guidée de Marseille. 

 

Compris entre le quai du Port, la place de la Major et la rue 
de la République, derrière l'hôtel de ville, le Panier est un 
quartier encore riche d’atmosphère, où l'on retrouve le 
véritable esprit de Marseille. Au coeur du Panier se trouve 
la Vieille-Charité, l'une des plus belles œuvres de Pierre 
Puget, est aussi l'une des rares qui lui aient survécu. Ce 
superbe témoignage de l'architecture civile du XVIIe siècle 
abrite aujourd'hui plusieurs musées. 

 
Poursuite de la visite guidée par une balade en petit train 
touristique. 

 

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour Aubagne. 

Aubagne est la ville natale de Marcel Pagnol (1895-1974), 
écrivain, cinéaste, académicien, mondialement connu et 
étudié à l’école par des milliers d’enfants. 

 
Visite guidée de la maison natale de Marcel Pagnol. 

 
Dans cet appartement fin XIXe siècle, tout a été conçu pour 
que les visiteurs s’imprègnent de l’ambiance et du climat de 
la maison familiale de Marcel Pagnol : « la salle à manger, 
la chambre attendrissante avec le berceau, la cuisine où 
Augustine s’affairait avec bonheur pour la petite famille... » 

 

Visite guidée de la maison Ferroni, suivit d’une 
dégustation. 

 
Les produits de la Maison FERRONI , Whisky de seigle, 
Rhum, liqueurs, Gin de Provence ou encore Pastis millésimé, 
font partie des différentes créations de ce barman, 
distillateur et historien. 

 
Retour au village vacances. Diner et nuit. 



        
 
 

JOUR 7 : LIBRE EN PENSION COMPLETE 
 

Profitez de cette dernière journée sur la Presqu’île de Giens pour 
profiter des installations du votre village vacances, repos ou visites 
personnelles. 

 
JOUR 8 : PRESQU’ÎLE DE GIENS / REGION 

Petit déjeuner au village vacances. 

Temps libre en fonction des heures de vol. 
 

Transfert à l’aéroport. 
Vol Toulon- Paris Orly. 

Retour en autocar dans la région. 

FIN DE VOTRE VOYAGE. 
 

 

 


