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 CONGRES FNPP(SF) 2018
Les ISSAMBRES

Du Vendredi 04 au Lundi 07 MAI
 

Pour l'hébergement : Le Club Vacanciel des Issambres est prêt à nous recevoir.Une réunion a déjà eu lieu, 
et le prix de pension a été fixé à 74 € par personne en chambre double , supplément chambre individuelle 
15€.  Hébergement sur place . Le site dispose d'une grande salle de restaurant, d'une salle de reception 
contenant 300 personnes,et de 5 petites salles pour les groupes de travail.Vue superbe sur un magnifique 
jardin, sur le port des Issambres,et le Golfe de St TROPEZ.
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Siège social : Espace Nautique de la Batterie-Centre de Voile Intercommunal – D 559
83380 LES ISSAMBRES

CONTACT
Pêcheurs et Plaisanciers Azuréens

Espace Nautique de la Batterie
83380 LES ISSAMBRES

Tel: 09 54 16 34 26  Portable : 06 95 43 24 35 ou 06 81 89 31 89



Pour les activités des accompagnants :

Vendredi matin : Flanerie bord de mer et village des Issambres

Vendredi pm: prise en charge des personnes par l'office du tourisme pour une visite guidée du 
village millénaire de Roquebrune (le Castrum,la Maison du Terroir,la Maison du patrimoine 
(musée), la maison du chocolat(musée du chocolat) etc....)
  

Le Samedi matin: Visite du marché de St Tropez .Départ en car de Vacanciel.Retour à midi pour le repas.



Le Samedi pm, visite des caves d'inspiration cistercienne du Fond du Broc. Ces caves ont été construites en pierres de 
tuf par les Compagnons de France, à une vingtaine de mètres de profondeur. Voir aussi son manège pour chevaux de 
pur sang lusitanien. Dégustation pour clôturer la visite,et retour au Club  repas  de Gala  .

    

Le Dimanche matin visite des arènes,le théatre romain, le cloitre à Fréjus. Départ en car retour à midi

Le Lundi il est prévu de faire en bus les Gorges du Verdon, avec un pique-nique au bord du lac à Eyguines et  l'après 
midi visite du village de Moustier Ste Marie,très connu pour ses faïences peintes à la main. Retour au Club Vacanciel.


