36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES

C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 ST MAUR

Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com

Du 03 au 09 Octobre
7 Jours / 06 Nuits
Minimum 30 pax
Sur la mythique presqu’île de St Jean Cap Ferrat, l’hôtel Delcloy
jouit d’une situation d’exception au cœur de la baie des Fourmis.
Avec son panorama éblouissant et son écrin de verdure, toute la
magie de la côte d’Azur agit ici : celle des journées baignées de
soleil, des ciels éclatants, des villas azuréennes…

Jour 1 : Lundi 03 Octobre- St Jean Cap Ferrat
Départ à 5h de Couzeix. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée. Installation à l’hôtel
Delcloy***à St Jean Cap Ferrat, dîner et nuit.
Jour 2 : Mardi 04 octobre- Randonnée ou matinée libre / Villa Kérylos
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de l’hôtel ou départ à pied
pour découvrir la Presqu’île de St Jean Cap Ferrat. Cet itinéraire de +/2h, sans difficultés majeures vous amènera sur des sentiers pour une
découverte nature ! Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Départ à
pied pour la visite (avec audioguide) de la Villa Kérylos, construite sur
un promontoire rocheux, cette habitation a été construite et meublée
sur le modèle des habitations de la Grèce Antique. Dîner et nuit.
Jour 3 : Mercredi 05 octobre- Nice
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Nice.
Visite guidée de sa vieille ville et de son fameux marché aux
fleurs. Puis vous embarquerez pour une balade en mer : du
cap de Nice à la Promenade des Anglais en passant par la
célèbre baie de Villefranche, vous serez émerveillé par ce
décor de rêve, riche de splendides édifices et de magnifiques
villas. Déjeuner puis visite guidée du musée Masséna :
ancienne villa de plaisance de Victor Massena petit fils du
maréchal Andre Massena. Les expositions présentent
l’histoire de Nice et la région à la Belle Époque, avec un mobilier de style Empire…Retour à votre hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : Jeudi 06 Octobre- Menton
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Menton, située aux confins de l’Italie, de Monaco et de Nice, la ville
bénéficie d’un microclimat subtropical qui lui fait presque oublier l’hiver ! Ville d’art et d’histoire, ville jardin ou
encore ville de culture, vous partirez à la Découverte de sa vieille ville aux rues étroites et colorées, qui tombent en
cascade vers la mer. Visite de la salle des Mariages décorée par Jean Cocteau. Depuis le 18ème s, la ville est réputée
pour ses espaces botaniques, découvrez le jardin botanique exotique du Val Rahmeh. Déjeuner en cours de
découverte. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Vendredi 07 Octobre-Jardins exotique d’Eze / Villa Ephrussi
Petit déjeuner. Départ pour la visite des Jardins exotique d’Eze,
aménagés sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale, à
429m au-dessus de la mer, le panorama est l’un des plus exceptionnel
de la Riviera. Ce jardin accueille des plantes de tous continents, des
plantes méditerranéennes
et de régions humides avec
des grottes et une cascade.
Retour à votre hôtel pour
le déjeuner. Puis départ pour la visite guidée de la Villa Ephrussi de
Rothschild, l’un des plus beaux palais de style Renaissance de la Côte
d’Azur. Puis vous prendrez le goûter dans l’ancienne salle à manger de
Béatrice, qui domine de sa terrasse, la baie de Villefranche.

Jour 6 : Samedi 08 Octobre -Monaco
Petit déjeuner. Départ pour la Principauté de Monaco.
Découverte en petit train touristique : le port, le
prestigieux quartier de Monté Carlo avec la Place du
Casino et les hôtels de luxe, le centre-ville, le mythique
Rocher avec le Palais Princier et la Cathédrale et le
Musée Océanographique. Déjeuner sur le Rocher.
Temps libre. Puis Visite (avec audioguide) des Grands
appartements du Palais Princier. Temps libre sur le
Rocher puis retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Dimanche 09 Octobre -Retour
Petit déjeuner puis route de retour. Déjeuner et en cours de route. Arrivée prévue vers 22h.

1095€/pers en chambre double
Sup Ch. Seule : 115€
Ce Prix comprend
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation
Tous les repas du Petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7. Boissons comprises
L’hébergement à l’hôtel Delcloy 3*
Visites et entrées mentionnées dans le programme
La Taxe de séjour en vigueur
L’Assistance Rapatriement offerte et l’Assurance annulation avec option sanitaire
Formalités : Carte d’identité en cours de validité et pass vaccinal

