
 

JOURNEES DES RENCONTRES NATIONALES 

 DES ANCIENS DE LA GIRONDE » 

A Agay : Du 26 au 29 Septembre 2019 
J1 /  Jeudi 26 septembre : Trajet Ville de Départ / Agay 

Arrivée des participants  
Réunion  « Les  Anciens de la  Gironde» de 18 heures à 19H30 
Pot d’accueil  de 19 h30 à 20 heures 
Dîner partir de 20 heures sous forme de buffet 

Soirée  Dansante : « les retrouvailles des Anciens de la Gironde »  

J2 / vendredi 27 septembre :  

Matinée : de 9H à 12H30 

Grasse capitale Mondiale du Parfum. Véritable balcon au-dessus de la plaine cannoise et 

du littoral, elle fait figure de petite capitale régionale. 
La douceur légendaire de son micro climat est appréciée depuis des années par les têtes 
couronnées et stars du showbiz. 
Visite guidée des ateliers de fabrication et de conditionnement de produits parfumés d’un 
parfumeur de Grasse (réservation par nos soins), possibilité d’achats à la boutique. 
Vous poursuivrez votre escapade par un arrêt à CANNES. 
Visite libre de la Croisette avec ses palaces, le palais des Festivals, le casino… 

Déjeuner : 12h30 / 14 heures  Buffet  « Les saveurs de la mer »   

Après-midi : De 14H30  à  16H 30 Heures : 

Départ en bus pour une excursion à St Raphael avec visite de la ville en petit train touristique,  

Fin d’après-midi : De 17h30 à 19 heures 

Apéritif couché de soleil  dans les Calanques sur 2 maxis Catamarans avec  
AMC Catamaran https://www.capegrace-catamaran.com/ 
Mini croisière dans les calanques de l’Esterel 

  

 

Retour au village vers 20 heures  

Dîner : Viva  Italia !  Buffet Italien 

 

Village  Club «  Les  Mas de L’Esterel » 

AGAY 



Soirée : 21 heures : Nouveau  spectacle de l’équipe d’animation : «  Le Gendarme de St Agay » 
22 H30  la soirée continue sur la piste de danse 

 

 

 

 

J3  / Samedi 28 septembre : 

Matinée : de 9h à 12h 

Excursion: La côte d’Azur « Entre Terre et Mer » 

Le matin : Découverte de l’Esterel 
Avec un Guide Naturaliste et un guide du parc Naturel de l’Esterel 
 

 
 
Déjeuner : de 12H30 à 13H30  « Buffet provençal » 
 
Après Midi : Départ à 13 h45 
Excursion St Maxime / St Tropez 
Départ en bus pour St Maxime avec visite de la ville en petit train touristique, puis petite croisière 
en logeant la côte jusqu’à St Tropez. Visite de la ville accompagnée par deux animateurs  
Temps libre pour flâner dans les ruelles pittoresques  
Retour au village vers  19 heures 30 
 
Soirée : 20 heures 
Apéritif  sur la Terrasse des Mas de l’Esterel 
Dîner de Gala avec la troupe de danseuse « Manianath » 
 

  

 

J4 : Dimanche  

Matinée : de 9 h à 12 heures  

Profitez des activités et animations du village  
Possibilité d’organiser un tournoi de Pétanque ou autre 

Déjeuner : de 12 h30 à 14 heures Buffet traditionnel 

 



Départ des participants… 


