
  

Hôtel club Vacanciel 
Boulevard Kennedy 
83520 Roquebrune sur Argens 
Tél. 04 94 19 78 00 - Fax 04 94 19 78 01 
roquebrune@vacanciel.com 

 

LE SITE DE LA FÊTE 

 

 

 

La Fête des Tabernacles se tiendra cette année à l’Hôtel Club Vacanciel du village de Roquebrune-sur- 
Argens. Entre les Maures et l'Esterel, Roquebrune-sur-Argens est une magnifique commune située dans 
le cadre idyllique de la Provence qui bénéficie de 300 jours de soleil dans l’année. Idéal pour se rendre 
sur les plages des Issambres à 15 minutes et visiter les sites médiévaux environnants ! Vous pourrez 
ainsi profiter des 3 hectares de parc paysager avec une vue imprenable sur l’Esterel, mais aussi d’une 
restauration aux saveurs régionales. https://www.youtube.com/watch?v=FjXCSSbfjV0 

 
ACCÈS 

 
En train : 
Une ligne TGV directe jusqu’à Avignon. Depuis Avignon, un autre train vous acheminera jusqu’à la 
Gare de St-Raphaël-Valescure. Vous pouvez prendre les bus N° 2602 ou N° 11 ou un taxi jusqu’au 
Vacanciel (15 km). Si besoin est, l’Hôtel mettra un service de navette depuis la gare de St Raphaël 
jusqu’au site de la fête. 

 
En voiture : 
En venant d’Aix-en-Provence : Autoroute A8 : sortie 36 Le Muy, puis RN 7 en direction de Fréjus. 
Poursuivre en direction de Roquebrune-sur-Argens. Le village est situé entre Le Muy et Puget. 
En venant de Nice : sortie Puget/Argens puis direction Roquebrune. Une fois dans Roquebrune, au 
1er feu prendre à droite puis suivre le fléchage Vacanciel. 
Par avion : Aéroport de Nice (70km). Une navette sera mise à votre disposition. 

 

Voir le plan sur ce lien : http://www.vacanciel.com/CS/data/PLANSPDF/2010/roquebrune.pdf 

Fête des 
Tabernacles 2020 

 
Roquebrune-sur-Argens 
Du 3 au 10 octobre 2020 

 

mailto:roquebrune@vacanciel.com
https://www.youtube.com/watch?v=FjXCSSbfjV0
http://www.vacanciel.com/CS/data/PLANSPDF/2010/roquebrune.pdf
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APPARTEMENTS 
 

Deux options s’offrent pour les logements : 
 

1. Les chambres d’hôtel 
 

58 chambres climatisées de 1 à 3 personnes avec terrasse ou balcon. Elles sont équipées du Wifi, 
d’une télévision à écran plat, du téléphone et d’une salle de bain avec sèche-cheveux. Certaines 
chambres ont deux lits à 1 place, d’autres un grand lit pour 2 personnes, et enfin certaines, un 
peu plus grandes ont un grand lit pour 2 personnes et un lit pour 1 personne comme vous 
pouvez le voir sur la deuxième photo. Dans le cas des familles, les villas seront plus appropriées 
(voir rubrique suivante). 3 chambres sont adaptées à l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

   
 

2. Les villas 
 

Elles sont également climatisées. Elles possèdent une salle de bain, une cuisine équipée 
(réfrigérateur avec compartiment congélateur, four micro-ondes, 4 plaques électriques) et 
sont équipées d’une terrasse avec mobilier de jardin. 

. Les villas 2 pièces 5 personnes : 1 chambre 3 lits simples + 1 séjour avec canapé-lit 2 personnes 

. Les villas 3-4 personnes : canapé-lit (2 pers.) + 1 chambre avec 2 lits simples, séjour/cuisine 

. Les villas 5 ou 7 personnes : 1 chambre lit double + 1 chambre avec 2 lits superposés et un 
lit simple + cuisine/séjour avec canapé-lit 2 places. 2 villas sont réservées aux personnes à 
mobilité réduite. 

 

 

Un ménage complet des hébergements sera assuré 4 fois dans la semaine. Lors de 
ces interventions, les lits seront refaits et toutes les serviettes changées. 
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REPAS 
 

Le chef et son équipe nous réserve un service soigné dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse au restaurant. Le vin rouge et rosé sera servi à discrétion durant les repas. L’eau en 
bouteille, les cafés et les apéritifs ne sont pas inclus. Vous aurez la possibilité de les acheter au bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il ne sera pas nécessaire d’arriver à une heure précise pour prendre les repas puisqu’ils seront pris 
sous forme de self-service, mais sachez que si vous arrivez trop en retard, les différents buffets ne 
seront peut-être pas aussi bien approvisionnés. 
 

 
Pour les familles avec des enfants, du matériel à votre disposition sur place : lits bébé, chaises 
hautes, chauffe-biberons, baignoires. 

 
SERVICES DISPONIBLES 

 
Services gratuits : Accès WIFI internet gratuit dans le bâtiment central et les chambres. Piscine 
chauffée, un court de tennis et de multiples possibilités de promenade seront à votre disposition 
ainsi qu’une salle de sport. 

 

 

Services payants : Laverie avec machines à laver, sèche-linge et table à repasser 

Horaires du self-service : 
Petit-déjeuner : de 7h00 à 10h30 

Déjeuner : de 12h à 14h00  
Dîner : de 18h30 à 20h30 
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TARIFS PENSION COMPLÈTE* 
 

Adulte logeant seul : 700 euros 
Adulte : 560 euros/personne 
Enfant de 11 à 13 ans : 490 euros  
Enfant de 6 à 10 ans : 360 euros 
Enfant de 3 à 5 ans : 280 euros 
Enfant de 0 à 2 ans : Gratuit 

 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « EDU France ». 
*Notez que les prix sont plus élevés pour les visiteurs qui ne vivent pas en France car ceux-ci doivent 
utiliser le système « Shopify » pour s’inscrire et payer avec une carte de crédit ou PayPal. Les membres 
en France paient directement par chèque en euros à l’Association française et n’ont donc pas à payer 
ces frais. 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (pour les français seulement) 
 

Veuillez cliquer ici pour télécharger le formulaire d’inscription : Lien pdf 
Ce formulaire, imprimé et rempli, ainsi que le paiement doivent nous être retournés avant le 30 
juillet 2020 à l’adresse suivante : 
 
Adresse postale : EDU France 

24, avenue Descartes 
33160 Saint Médard en Jalles 

Adresse électronique : info@edu-france.fr  
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
 

  
 

Vendredi 
2 oct. 

 
 

Samedi 
3 oct. 

 
 

Dimanche 
4 oct. 

 
 

Lundi 
5 oct. 

 
 

Mardi 
6 oct. 

 
 

Mercredi 
7 oct. 

 
 

Jeudi 
8 oct. 

 
 

Vendredi 
10 oct. 

 
 

Samedi 
11 oct. 

 
Matin 

  Assemblée 
10h00 

Assemblée 
9h00 

Assemblée 
10h00 

Assemblée 
10h00 

Assemblée 
10h00 

Assemblée 
10h00 

Assemblée 
10h00 

 
Après- 
Midi 

 Assemblée 
15h00 

Activité 
Familiale 

15h00 

Excursion 
Monaco 
12h15 

Excursion 
Antibes 
13h15 

Libre 
Association 

française 
14h00 

Excursion 
Île Sainte- 
Marguerite 

13h15 

Excursion 
St Paul de 

Vence 
13h00 

Assemblée 
15h00 

Soirée Assemblée 
inaugurale 

20h30 

 Pot 
d’accueil 

18h00 

 Étude 
biblique 

      20h30 

Soirée 
talent et bal 

20h30 

   

ASSEMBLÉES ET TRADUCTIONS 
 

L’assemblée de la soirée inaugurale se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h30. Certaines assemblées 
seront tenues en français, d’autres en anglais. Une traduction simultanée sera à votre disposition via 
des radios FM et des écouteurs. Vous devrez vous munir de votre propre appareil, et vous procurer un 
nombre suffisant de piles. Nous ne serons pas en mesure d’en fournir. 

https://francais.ucg.org/files/formulaire_dinscription_fete_des_tabernacles_2020.pdf
mailto:info@edu-france.fr
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EXCURSIONS 
 

1. MONACO : 34 euros 

 
Ne faisant pas vraiment partie de la France, Monaco est le 
deuxième plus petit pays du monde, seule la Cité du 
Vatican étant plus petite. À ce titre, Monaco est également 
la plus petite monarchie du monde (une principauté, pour 
être exact). Monaco ne fait pas partie de l’UE, mais en 
raison de ses liens étroits avec la France, elle participe au 
territoire douanier de l’UE. Toutefois, il n’y a pas de 
formalités de passage de frontière entre la France et 
Monaco. Le français est la langue officielle de Monaco. 

 
Vous pouvez visiter le Palais Princier (sauf en cas 
de fermeture) ou bien le célèbre Musée 
Océanographique, créé en 1910 par le Prince 
Albert Ier, autrefois sous la direction de Jacques-
Yves Cousteau. À côté du Palais du Prince se 
trouve la Cathédrale de Monaco, une église 
romano-byzantine où est enterrée Grace Kelly, 
Princesse Grace de Monaco. Il existe de 
nombreux autres sites intéressants à visiter, 
notamment les célèbres jardins japonais, le 
casino et l’opéra. Bien qu’il soit situé dans le pays 
le plus densément peuplé du monde, la ville de 
Monaco reste un village médiéval au cœur, 
composé presque entièrement de rues piétonnes tranquilles. Bien que d’innombrables personnes 
visitent la ville de Monaco et la place du palais, seuls les véhicules locaux sont autorisés. Vous 
pouvez également vous promener dans les boutiques, les jardins et les musées du centre-ville. 

 
Un guide touristique anglophone vous accompagnera 
dans le bus touristique à destination et en provenance 
de Monaco, vous fournissant des informations sur 
votre visite et des commentaires sur les points 
d’intérêt en cours de route. Les guides seront là pour 
répondre à vos questions et pour faire une visite 
guidée d’une heure dans la ville. Un seul après-midi ne 
suffit pas pour visiter à Monaco, c’est pourquoi nous 
vous recommandons de prendre en compte vos 
intérêts et de planifier votre après-midi sur place. Il 
existe de nombreux sites web qui fournissent des 
informations sur les sites et les activités que Monaco 

peut vous offrir. Ce site web offre un bel aperçu des choses à visiter à Monaco : 
http://www.visitmonaco.com/en/Places-to-visit/ 

 
 
 
 

http://www.visitmonaco.com/en/Places-to-visit/
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2. ANTIBES : 25 euros 
 

Sur la mer Méditerranée, à mi-chemin 
entre Nice et Cannes, cette ville de 
villégiature abrite des yachts luxueux, 
des galeries d’art et des boutiques ainsi 
que de grandes plages de sable. Dans le 
journal U.S. News, Antibes est parmi les 
dix meilleurs endroits à visiter en France 
et au troisième rang pour ses plages. 
Visitez la Vieille Ville ou le Musée Picasso. Faites une belle promenade (environ 90 minutes) sur « Le 
Sentier du Littoral au Cap d’Antibes » – un sentier facile et plat qui vous offre des vues sur la « Baie 
des Milliardaires », et visitez le phare de la Garoupe et Notre Dame des Amoureux.  

 

Les Marches Provençales sont également un endroit idéal pour acheter les meilleurs produits de la 
Provence française. Si vous préférez, vous pouvez également visiter le seul parc Marineland 
d’Europe et assister à des spectacles d’orques et de dauphins. Vous pouvez aussi choisir de vous 
détendre sur la plage (ou près de la plage) du Port Vauban et regarder les yachts. 

 

Nous vous fournirons un guide en anglais pour le trajet en bus jusqu’à Antibes. Il sera disponible 
pendant la visite pour répondre à vos questions. Pour plus d’informations sur Antibes, vous pouvez 
consulter le site web suivant : https://www.antibesjuanlespins.com/ 

 
 

3. ÎLE SAINTE-MARGUERITE :  Adulte (à partir de 11 ans) : 35 euros 
Enfant (5 à 10 ans) : 30 euros     
Enfant (- 5 ans) : 22 euros 

 
Après quelques minutes de 
bateau au départ de Cannes, 
l’île Sainte-Marguerite vous offre un site exceptionnel où 
se conjuguent en toute harmonie nature, culture et 
détente. À peine débarqué, vous serez saisi par les 
senteurs de pins et d’eucalyptus et par la plénitude de ce 
lieu aux multiples activités. Le meilleur moyen de 
découvrir sa vraie nature est certainement d’emprunter 
les sentiers balisés, qui proposent une découverte 
botanique et historique du site.  

 
Une visite au Fort Royal, ancienne résidence du Masque de Fer 
s’impose et vous permettra de comprendre le rôle stratégique joué 
par cette île. Enfin, pour les amateurs de détente pure, l’île Sainte-
Marguerite est incontournable. Nous mettrons à votre disposition un 
guide en anglais pour le trajet en bus jusqu’à Cannes. Il sera 
disponible pendant la visite pour répondre à vos questions ainsi que 
sur la visite de l’Île. 

https://www.antibesjuanlespins.com/
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4. SAINT-PAUL-DE-VENCE : 30 euros 

 

Découverte de l’histoire de ce petit village blotti à l’intérieur de remparts imposants et extrêmement 
bien conservés. Depuis le début du 20ème siècle, Saint-Paul-de-Vence reste un rendez-vous 
incontournable pour tous les artistes. Vous verrez l’Auberge de la Colombe d’Or et les boulistes du Café 
de la place qui perpétuent le souvenir d’Yves Montand. Vous pourrez découvrir de nombreuses 
galeries d’Arts, des boutiques aux senteurs de la Provence et admirer les maisons et ruelles de ce 
village exceptionnel. 
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