
VOILIERS ET RANDOS ENTRE ÎLES ET CAPS D'AZUR
Formule voiliers et randonnées

7 jours et 6 nuits sur la côte d'Azur

Un skipper et un accompagnateur 

Découvrez nos randonnées 
associant marcheurs et 

plaisanciers sur la Côte d’Azur

Nuitées et repas sur le voilier 
Ambiance des petits ports

Les + belles randos de la côte

Île de Porquerolles 
Île de Port Cros
Cap Lardier
Cap Taillat
Cap Roux
Traversée de l'Estérel
Les îles de Lerins
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  De Toulon à Cannes



Jour 1 : Accueil au port de Toulon :
Nous vous accueillons en fin d'après-midi au port de Toulon pour votre installation sur le bateau et 
briefing de votre séjour avec le skipper et l'accompagnateur responsable de votre séjour. Apéritif de 
bienvenue.
Nuitée et repas du soir sur le voilier au port de Toulon.

Jour 2 : Porquerolles et la pointe du Langoustier 
Départ du port de Toulon afin de rejoindre l'île de Porquerolles. Notre randonnée nous conduira jusqu'à 
la pointe du Langoustier, nous vous ferons découvrir l'histoire, les plages et les splendeurs de la flore. 
(Dénivelé : 200 m – Temps de marche  : 4h30) 
Nuitée et repas du soir sur le voilier au port de Porquerolles 

Jour 3 : Île de Port Cros
Départ du port de Porquerolles vers l'île préservée de Port-Cros où nous emprunterons en partie le 
circuit des crêtes et le chemin des forts de Port-Man. Nous vous ferons découvrir la faune terrestre, 
l'avifaune et l'histoire militaire. (Dénivelé : 300 m – Temps de marche  : 5h30)
Nuitée et repas du soir sur le voilier au port de Porquerolles 

Jour 4 : Cap Lardier et Cap Taillat 
Départ du port de Porquerolles, vers le port de Cavalaire et dépose sur la plage du Gigaro. Une 
randonnée littorale haute en couleur, nous emprunterons le sentier des douaniers afin de rejoindre la 
réserve biologique du Cap Lardier et le site naturel protégé du Cap Taillat et sa magnifique plage de 
sable. Vous serez surpris du contraste entre terre agricole, forêt de pins et le bleu méditerranéen. 
Retour au bateau sur la plage de l'Escalet et départ pour le port de St-Tropez. (Dénivelé : 350 m – Temps 
de marche  : 5h30)
Nuitée et repas du soir sur le voilier au port de St-Tropez

Jour 5 : Esterel et Cap Roux
Départ de St-Tropez vers le port d'Agay. Sur les chemins de Gaspard « le contrebandier», nous 
prendrons les sentiers panoramiques en passant par le  Cap Roux, le bijou de L’Esterel, nous visiterons 
également la Grotte de St-Honorat. Depuis ces vestiges volcaniques vieux de 250 MA, nous observerons 
les îles de Lerins et finirons au port de Figuerette. (Dénivelé : 500 m – Temps de marche  : 5h30) 
Nuitée et repas du soir sur le voilier au port de St-Tropez

Jour 6 : Les îles de Lerins
Départ de St-Tropez vers les Îles de Lérins. Archipel de légendes, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat 
sont deux joyaux uniques où brillent patrimoines naturel et culturel. Ces îles sont le rendez-vous 
incontournable d'un séjour cannois. (Dénivelé : 150 m – Temps de marche  : 3h30) 
Nuitée et repas du soir sur le voilier au port du Suquet à Cannes

Jour 7 : Ce n'est qu'un au revoir....
Dernier petit déjeuner sur le voilier et fin du séjour.Retour à Toulon possible par le train.

  A côte d'Azur entre Cannes et Toulon occupe un rivage dont la géologie est très diversifiée. On 
appréciera ce contraste entre les falaises blanches, ocres ou rouges et les eaux bleues de la 
Méditerranée, dans un paysage où la végétation apporte couleurs et senteurs … Mais aussi les plages de 
sable, criques et calanques qui jalonnent le littoral et bien sûr, les nombreuses îles.

Programme :  Randonnée 

Côte d'Azur 
     côté îles

A partir de 715 €
Départ assuré à 4 personnes

7 jours / 6 nuits
Nuitée en voilier

Printemps et Automne

4 à 6h/jour de marche et 
Baignade et visite
Niveau assez facile

Temps libre et 
shopping 

Randonnée de 
200 à 500 m de 
dénivelé / jour
5 à 12 km 

VOILIERS ET RANDOS ENTRE ÎLES ET CAPS D'AZUR
Formule voyage à pied

L 



L'hébergement sur les voiliers
Les randonnées littorales et panoramiques et les baignades journalières
Le climat doux des printemps et automnes
Les plages et criques sauvages
La flore méditerranéenne et l'avifaune 
Le parc national de Port-Cros, le parc naturel régional de l'Esterel et les réserves 
biologiques

L'originalité de ce type de séjour est de dormir dans nos voiliers composés de  couchettes en lit 
double, du carré et d'une cuisine. Chaque voilier accueillera 4 personnes maximum, nos groupes 
de randonneurs seront limités à 12 à 16 personnes.

Vous pourrez également profiter du Cockpit véritable espace extérieur où l’on tient la barre, mais 
où l’on prend également généralement ses repas, où l’on fait sa sieste… C’est l’endroit où l’on 
passe le plus clair de son temps sur un bateau (tant que les conditions météorologiques le 
permettent).

Les repas du soir seront préparés par les skippers avec des produits locaux

Vous aimerez

Destination

                                            Hébergement et restauration

Découvrez la côte autrement … . Au printemps et à l'automne, la côte d'azur revêt 
son manteau authentique, on entend parler provençal, les plages sont presque 
désertes. Le vol des oiseaux marins et les vagues animent les rivages... Les villes 
côtières sont calmes et offrent aux visiteurs une animation agréable. La côte 
varoise entre le Trayas et Sanary sur Mer sont une suite de paysages majestueux 
et diversifiés : Plages sauvages, Cap protégés, rochers et îlots abritent l'avifaune 
marine  et les îles d'Or au sein du parc national de Port-Cros !

Les modes de transport sur place
 Orgaya et les sentiers de la mer vous propose un nouveau concept de randonnée
La rencontre de passionnés sur les sentiers du littoral qui partagent leurs plaisirs et leurs 
"terrains de jeu".
Pendant que les marcheurs parcourent le sentier, les marins les précèdent au port étape 
avec leur bateau refuge, et leur assurent le gîte et le couvert.
LES BAGAGES
A bord la place est réduite mais chaque chose a sa place. Il est donc demandé d'amener 
aucun bagage rigide non pliable de type valise. Ne sont acceptés que des bagages 
souples de type sacs qui peuvent se plier dans les coffres 

Départs assurés à partir de 4 personnes
Maximum de 12 à 16 personnes 

Tarif par personne
4 personnes 990 €
8 personnes 830 €
12 personnes 750 €
16 personnes       715 €

Tarif parking sécurisé 50 € la semaine en supplément
700 places gratuites dans la ville de Toulon

     Les conditions tarifaires



l Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous
l Les repas de midi de J1 et J7
l Les boissons et en-cas personnels
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l Les suppléments en chambre single 
l  Les dépenses personnelles & les pourboires.
l L’entrée dans les monuments, sites touristiques, 

villas (optionnel).
l Les assurances en responsabilité individuelle
l L’assurance annulation
l Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».

l L’organisation du séjour, les réservations sur sites
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’État
l Les taxes portuaires
l 5 jours de randonnées de randonnée
l La demi-pension sur les voiliers
l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2,J3,J4,J5,J6.
l  Les assurances en responsabilité civile

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage  de randonnée 
- Breveté d’État spécialiste de la destination
- Skipper amateur pour les traversées de port en port

Attention : L’ordre des 6 journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction de la 
fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo

Encadrement

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 contact@orgaya.com

06 13 25 01 82

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées et visites culturelles.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et annulation en formule groupe ou individuelle. 
Demandez nos formules « Bronze » et « Gold » Sur devis.

                                                                                                                                                                   Sac à dos de 30 litres
Paire de chaussures de randonnée ou de sport

Pantalon de montagne , Pull ou fourrure polaire
                                                     Coupe vent ou veste de pluie

Tee-shirt ou tricot de rechange
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire

                                                                                                                Couteau et gourde (1,5 litre minimum) En-cas 
personnel : fruits secs et barres chocolatées

                                                                                              Petite pharmacie personnelle
Pour les pique-niques : Boîte hermétique, Assiettes, couverts et gobelet

                                                                                            Serviette et maillot de bain , votre appareil photo
Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir

Des tenues décontractées pour le soir

                                                L’équipement du randonneur

RESERVATIONS
Acompte de 30 % à la réservation
Solde : 21 jours avant le départ.

Votre séjour aussi sur mesure !
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IM006130019 - Atout France

Garantie Financière : 10 000 €  
RCP : MUTUELLES DU MANS  n° 107 282 450


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

