rs

7 jou
er

1
1
du 0 Oct. 202 74B
2
7
au 0

Rythme
Culture
Paysage
Séjour

EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

INÉDIT

Nice Côte d’Azur

Hôtel Le Royal 3* sur la promenade des Anglais
avec chambres vue mer

Jour 1
Nice

Vendredi 01er Octobre

Départ à 05h00 de Couzeix
et Saint Maur. Petit déjeuner.
Déjeuner. Nice en fin d’après-midi. Installation, apéritif de bienvenue, dîner et nuit à votre hôtel le
Royal 3*.

fut entièrement
détruit par les
troupes de Louis
XIV en 1706.
Découverte de
son splendide
panorama.
Déjeuner au
cœur du vieux
Nice. Visite
guidée de Nice
version Belle
époque et ses
splendides
édifices, sur
l’avenue Jean
Médecin, le
long de la promenade des Anglais, sur la colline
de Cimiez… Dîner et nuit.

Jour 3

Dimanche 03 Octobre

Villefranche et Villa Ephrussi
de Rotschild

Petit déjeuner. Visite guidée de
Villefranche sur Mer : vieille ville
et citadelle. Route vers Saint Jean
Cap Ferrat. Déjeuner dans l’ancienne salle à manger de Béatrice
Ephrussi de Rothschild. Visite
guidée de la Villa et découverte
libre de ses jardins. Dîner et nuit.

Jour 4
Jour 2

historique depuis 1992, vous
révélant sa riche histoire et ses
secrets. Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit.
*Sous réserve de représentation.

Jour 6

Honorat a une vocation monastique depuis 410 : on y trouve le
monastère Notre Dame de l’Abbaye de Lérins. Son ancienne Tour
Monastère située dans la partie sud
de l’île domine directement la mer,
elle est aujourd’hui habitée par une
vingtaine de moines. Visite guidée de son Abbaye. Retour sur
le continent en fin d’après-midi.
Dîner et nuit.

Lundi 04 Octobre

Cannes / Île Saint Honorat
Samedi 02 Octobre

Vieux Nice et Belle Epoque

Petit déjeuner. Visite guidée
pédestre du vieux Nice et de
son superbe Marché aux fleurs
au cœur du cour Saleya. Puis
excursion jusqu’à la Colline du
Château (accès par ascenseur) : jadis
berceau de la cité, le château, doté
d’une citadelle réputée imprenable,

Petit déjeuner. Visite guidée de
Cannes en petit train en version
Grand Tour, vous permettant de
découvrir le cœur historique de
Cannes et sa célèbre Croisette.
Temps libre. Déjeuner. Traversée
maritime à destination de l’Île
Saint Honorat. Paradis de soleil,
joyau de verdure, de fraicheur
et oasis de silence… L’île Saint-

Mercredi 06 Octobre

Confiseries Florian /
Gourdon / Saint Paul de
Vence

Jour 5

Mardi 05 Octobre

Nice / Opéra

Petit déjeuner. Matinée libre
dans Nice. Déjeuner à l’hôtel.
Promenade pédestre jusqu’à
l’Opéra de Nice. Visite guidée*
de ce bâtiment classé monument

1 095 €

Petit déjeuner. Visite guidée
des Confiseries Florian.
Depuis 1949 elles accueillent
des touristes du monde
entier. Vous emprunterez la
pittoresque route des Gorges
du Loup pour rejoindre
Gourdon, l’un des plus
Beaux Villages de France et véritable forteresse médiévale, surplombant la verdoyante Vallée du
Loup. Temps libre. Déjeuner à
Saint Paul de Vence. Visite guidée de Saint Paul de Vence : Les
façades, les remparts, les maisons
et les tours racontent à qui sait les
regarder le riche passé du village.
Nous ne saurions quitter Saint
Paul sans… une initiation
à la Pétanque, célèbre jeu
de boules provençal, sous
les platanes de la plus
célèbre place en sable dur
du monde Se tenir «pieds
tanqués» ? Faire Fanny ?
La pétanque n’aura plus
de secret pour vous. Yves
Montand pointait, Lino
Ventura tirait… et vous ?
Dîner et nuit.

Jour 7 Jeudi 07 Octobre
Retour

Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée
vers 21h00.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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