
RALLYE MG ALPES MEDITERRANEE 
 « La Côte de CASSIS à MENTON »

( 14 au 16 Octobre 2022 )
Programme

« Nice, Cannes, Antibes, Ramatuelle, Saint-Tropez, Monaco, Menton, Porquerolles…Ces villes connues 
dans le monde entier incarnent ce que l’on appelle la Côte d’azur ou French Riviera. Si l’envie de

découvrir certaines des merveilles que possède la French Riviera, voici l’itinéraire sur environ 340 kms
réalisable sur 3 jours, pour longer la côte, profiter des paysages au maximum 

 et découvrir la mythique Côte d’Azur !» 

➢ 1ère Journée  Vendredi 14 Octobre: 

       Rendez-vous à 8h30 à Cassis à l'Hôtel «Les Volets Rouges» pour un Accueil Café ( Départ à 9h)
 Niché dans un écrin de verdure,l’Hôtel Les Volets Rouges est un boutique’hôtel éco-responsable,
 idéalement situé dans le Parc National des Calanques de Cassis.  Route de la Gineste Cassis.

-  Vendredi Matin:  «De Cassis à Hyères et la Presqu'île» 

Après avoir traversé le petit port de Cassis situé entre la falaise du Cap Canaille et les célèbres Calanques, nous
emprunterons la «Route des Crêtes»  les hautes falaises plongeant dans les eaux offrent des points de vue sur la
mer, les îles, les calanques et la côte, avec près de 400 mètres de haut, elles sont les plus hautes de France ! La
hauteur vertigineuse y est vraiment à couper le souffle.

Nous rejoindrons La  Ciotat  pour profiter  du littoral  de la  Grande Bleue,  nous traverserons les  nombreuses
stations balnéaires: St Cyr S/Mer, Bandol, Sanary, Six Fours ...  Après la traversée de Toulon nous reprendrons le
littoral en direction de Hyères et la presqu'île de Giens, reliée au continent par deux bras de sable de 
5 kilomètres chacun, un petit bout de terre offrant une succession de côtes sauvages, de criques, de plages et de
pinèdes; au bout de la presqu'île,  nous passerons par le village provençal de Giens avant de rejoindre notre
première halte,  arrivée prévue vers 12h30 à «Hôtel Plein Sud Hyères les Palmiers» où nous laisserons nos
voitures jusqu'au samedi matin.
«Situé dans un parc privatif de 8 hectares à 2kms du port de Hyères, Le Club Plein Sud est face aux îles d'Or»
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- Vendredi Après Midi:  «Porquerolles»

-  Après  déjeuner vers  14H30,  en  route  avec  notre  bus  et  notre  guide vers  la  presqu'île  de  Giens jusqu'à
l'embarcadère de la Tour Fondue. Traversée vers l'île de Porquerolles» la plus grande des «Iles D'Or»
-Visite à pied du village typique, montée au Fort Ste Agathe datant de 1531 (historique des îles d'Hyères),
-Vue sur la Plage de la Courtade et la plaine du Conservatoire botanique, les vignobles et le sémaphore construit
en 1830 qui domine l'île du haut de ses 84 mètres. Descente vers le village et temps libre. 

- Retour à notre Hôtel vers 18h30
Dîner, Soirée avec Animations et Nuit à L'Hôtel

                              Au total pour cette première journée nous aurons parcourus près de 100 kms 

➢ 2ème Journée  Samedi 15 Octobre:

- Samedi Matin : «De Hyéres à ST Maxime»

- Départ de L'Hôtel à 9h, après avoir traversé Hyères, la Londe et rejoint Bormes les Mimosas, nous reprenons
notre route par le bord de mer direction Le Rayol Canadel, Cavalaire S/Mer, La Croix Valmer, Ramatuelle, passage
par le col de Collebasse puis descente sur la baie de Pampelonne direction St Tropez  pour un petit tour dans le
village. De St Tropez,  nous contournons le Golf direction  St Maxime pour notre halte déjeuner,  arrivée vers
12h30/13h au restaurant «Festival» du Château des Tourelles.
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–

-  Samedi Après-Midi: «De St Maxime à Antibes»

Après déjeuner vers 14h30, Nous reprendrons notre route direction St Raphaël puis l'incontournable route de la
Corniche d'Or qui relie Saint-Raphaël à Mandelieu La Napoule où nous passerons dans les Alpes Maritimes,
une succession de superbes points de vue vous attendent presque à chaque virage ! admirez les falaises, les îlots,
les rochers rouges émergeant de l'eau et les petites criques ombragées de pins parasols. 

Nous  continuerons  par  Cannes  (mondialement  connu  pour  le  célèbre  festival  international  du  film  dont  la
réputation dépasse les frontières ) passage sur la Croisette direction  Juan les Pins et  Antibes,  si nous avons le
temps petit circuit sur le Cap d'Antibes avant de rejoindre notre deuxième halte, arrivée prévue vers 18h
 à l'hôtel «Baie des Anges Antibes Thalazur ». Accès Thalasso, Dîner et Nuit à l'Hôtel.
Niché sur les hauteurs d'Antibes, l'hôtel surplombe la Baie des Anges, complété d'un centre de Thalassothérapie sur 2000m2

                           Au total pour cette deuxième journée nous aurons parcourus près de 170 kms 
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➢ 3ème Journée Dimanche 16 Octobre:

- Dimanche Matin : «d'Antibes à Menton»

– Départ à 9h direction Nice ''la capitale Azuréenne'', nous emprunterons la célèbre Promenade des 
Anglais, prestigieuse avenue où les palmiers bordent de somptueux hôtels Belle Époque, comme le Negresco ou 
le Westminster, nous contournerons le port pour rejoindre la Basse Corniche et ses paysages époustouflants pour
décor, on aperçoit la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat (la fameuse presqu’île des milliardaires), la célèbre 
rade de Villefranche-sur-Mer, à la sortie de Beaulieu-sur-Mer, on ne peut qu’admirer les falaises qui tombent 
directement dans la mer. la route continue de serpenter, au pied de ces falaises vertigineuses où il a fallu creuser 
des tunnels par endroits. Impressionnant ! Après avoir dépassé Eze bord de Mer , la commune de Cap d'Ail est 
en vue ! elle est le dernier rempart avant la Principauté de Monaco.

Arrivée à Menton pour presque finir notre Rallye en beauté ! Menton est située à l’extrême sud-est de la France, 
à quelques kilomètres à peine de la frontière italienne, elle est surnommée “la Perle de la France”. Mais nous ne 
nous arrêterons pas là, encore quelques kilomètres en Italie jusqu'à Lattes pour notre déjeuner de fin de Rallye à 
la « Villa Eva Beach » . Arrivée prévue vers 12h30.

J’espère que cet avant-goût vous aura donné envie de venir parcourir ce petit bout de France 
ensoleillé et toutes ses richesses ! 

 Dimanche 15h : Fin du Rallye

   nous a  urons parcourus environs 70kms pour cette troisième journée  
                  soit au total près de 340 kms pour notre Rallye         



                                                                                          RALLYE MG ALPES MEDITERRANEE 
 « La Côte de CASSIS à MENTON »

( 14 au 16 Octobre 2022 )

Budget par équipage

- Equipage 2 personnes en chambre double  : 695€
            - Equipage 1 personne en chambre single     : 470€

                                                             - Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France : 30 €

          Le budget global comprends :
                                                                                         - Hébergement, restauration (boissons incluses ), 

                              Afin de veiller à votre sécurité, les boissons alcoolisées des repas des vendredi
                 samedi et dimanche midi restent à la discrétion de chacun.

 

                                              Un Album photo souvenir sera également proposé : 
                                          Tarif à confirmer ultérieurement 


