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Basilique de Saint Maximin  

Hébergement 
HOTEL DU COUVENT ROYAL 

Foire aux Santons 
Du 16 au 17 Novembre  2019 

 

 

Samedi 16/11 : Cagnes sur Mer – Vins sur 

Caramy- Saint Maximin la Sainte Baume  
Départ  de Cagnes sur Mer et de villes avoisinnantes en 

direction de Vins sur Caramy . Accueil par votre guide et 

visite du chateau Renaissance .Tout proche de Brignoles et 

i s it à l’i ve tai e des Mo u e ts Histo i ues, il vous 
d voile sa ou  d’ho eu  à la dou le loggia p ot g e pa  

 tou s d’a gle, sa fo tai e, la salle de chasse et la salle des gardes etc....  

 

Vous ep e d ez l’auto a  pou  uel ues kilo t es et vous di ige  ve s Brignoles où vous attend votre 

déjeuner. 

L’ap s idi, route vers Saint Maximin .  

 

Accueil à l’Hôtel du Couvent Royal attenant à la Basilique de St Maximin la Sainte Baume .Autrefois 

ouve t de la Basili ue, e site , aujou d’hui lass  o u e t histo i ue, est u  e se le hôtelie  
comprenant des chambres avec vue sur le cloître ou vue sur le jardin, des salles de séminaires, des salles de 

réception, une brasserie et un restaurant. 

 

Un goûter d’a ueil vous sera servi puis vous effectuerez la 

visite guidée de la basilique qui constitue le plus bel édifice 

gothique provençal du sud Est de la France.  

  
Installation dans les chambres ,dîner et logement à l’hôtel 
du Couvent Royal. 

 

 

 

 



 

Dimanche 17/11: Foire aux Santons – 

Domaine de la Gayolle  – Cagnes sur Mer  
Petit déjeuner puis temps libre pour vous permettre de 

participer à la grande foire aux santons qui se déroule , comme 

chaque année, sous le 

cloître de la basilique. 

Ce sont plus de  e posa ts, a tisa s d’a t, sa to ie s, potie s, 
sculpteurs qui vous poposent de vous émerveiller de leurs créations 

et dénicher la petite pièce ou le santon  qui manque encore à votre 

crèche.  
          

En fin de matinée, départ en autocar pour le restaurant situé dans 

la campagne de Brignoles .  

Déjeuner puis vous vous rendrez au Domaine de la Gayolle tout proche qui vous accueille pour une visite 

guidée de sa chapelle mérovingienne comptant parmi les plus anciennes de Provence .  

Le site, très ancien recèle des vestiges d'époque romaine comme en témoignent de  nombreux sarcophages 

de pierre dont  l'un d'eux sert aujourd'hui de bassin à la fontaine de la ferme.  

 

Ava t de ep e d e la oute du etou  ous vous off o s la d gustatio  d’u  ve re de la cuvée Chapelle. 

E  fi  d’ap s idi d pa t e  di e tio  de Cag es su  Me  et villes avoisi a tes, où vous a ive ez e  d ut 
de soirée. 

 

Prix par personne         250 €  
 

Comprenant : 

 

 Le transport en autocar de tourisme, 

 La visite guidée du château de Vins sur Caramy 

 La visite guidée de la basilique Saint Maximin et du cloître 

 La visite guidée du Domaine de la Gayolle et de la chapelle  

 La dégustation au Domaine de la Gayolle   
 Le déjeuner du 16/11 à Brignoles 1/4 de vin et café inclus 

 Le dîner et logement à l’hôtel du Couve t Ro al à St Ma i i   
 Le déjeuner du 17/11 en campagne proche de Brignoles avec ¼ de vin & café inclus 

 La taxe de séjour 

 L’a o pag ateu  ELC 

 L’assu a e assista e apat ie e t. 
 

Ne comprenant pas: 

 

 Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

 L’assu a e a ulatio  : 8 € pa  pe so e 

 Les prestations non prévues au programme 

 L’adh sio  à ELC :  € pa  pe so e / pa  a  

 Le supplément chambre single : 4  € ( sur demande et en nombre limité )  


