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Programmes DÉCOUVERTES
Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
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Sur la trace des Stars

Bien sûr il y a Saint-Tropez et ses stars
de légende. Mais la Côte d’Azur, c’est
d’abord une région de France bénie des
dieux. Imaginez une terre parfumée
aux accents de lavande et senteurs
rares, jouxtant la mer. Une région où le
soleil brille plus fort et plus longtemps
qu’ailleurs, sans brûler la nature. Vous
comprendrez alors tout le charme de
villes comme Cannes, Nice, Menton,
Monaco ou Grasse. Vous tomberez
amoureux de Port Grimaud, de Saint
Paul de Vence et de Vallauris. Et vous
comprendrez pourquoi les stars de tous
les pays reviennent sur la Côte d’Azur.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!
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GastrComopris dans le séjour

Beignets de Fleur de Courgette
Crostis de Rouget sur Lit de Mesclun
Ballottine d’Agneau à la Provençale
Crottin de Chèvre Mariné
Mousse à l’Orange

Votre HÔTEL**
Au cœur des douces collines du pays de Grasse, cet
ancien relais séduit par l’authenticité d’une demeure de caractère, témoin d’un passé prestigieux.
L’hôtel entièrement rénové propose :
• 30 chambres confortables avec bain/WC ou
douche/WC,
TV,
téléphone
direct,
minibar,
• un ascenseur,
• une cuisine traditionnelle aux saveurs
parfumées de mets du terroir,
• un jardin,
• un parking.
Philippe a réuni les conditions idéales pour que
vous appréciez votre séjour dans sa maison : décor
fleuri, ambiance chaleureuse, confort.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

2ème jour : Gourdon – Biot –Saint Paul de Vence (85 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour les confiseries du Pont du Loup : visite de la confiserie –
Direction Gourdon par les Gorges du Loup : panorama de 80 km de large de Nice à l’Esterel,
travail du verre, spécialités régionales – Retour à St Vallier de Thiey par le vaste plateau de
Caussol, causse truffé d’avens et de grottes, parsemé de cabanes de pierre sèche et l’observatoire du Serga – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour Biot où des ateliers soufflent, coupent, taillent le verre comme autrefois en mémoire d’un artisanat traditionnel qui a longtemps fait vivre le village médiéval : visite
d’une verrerie – Saint Paul de Vence, patrie des artistes et acteurs tels Yves Montand : le chemin de ronde, vestige des anciennes fortifications, offre une vue jusqu’à Antibes et son cap ;
visite de la vieille ville avec ses galeries de peintures, son artisanat (bois d’olivier) – Retour par
Vence, Tourette, sur Loup, Grasse – Retour à l’hôtel pour le dîner et logement – Soirée vidéo.
3ème jour : Monaco – Monte-Carlo (170 km)
Matin : Petit-déjeuner – Monaco, enclave en terre française : visite de la ville, de sa cathédrale, de ses jardins; relève de la garde personnelle du prince sur la place du Palais, cœur de
la ville, vers 11h45 – Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville.
Après-midi : Monte-Carlo, avec son lieu culte le fameux casino et ses machines à sous, principal témoin de la Belle Epoque avec l’hôtel de Paris – Retour par la moyenne corniche – Dîner
et logement.
4ème jour : Nice – Vallauris – Cannes (170 km)
Matin : Petit-déjeuner – Nice : visite de la vieille ville, du marché aux fleurs haut en couleurs
et de la colline du château qui offre une vue imprenable sur toute la ville, la côte et les Alpes,
la Promenade des Anglais, le célèbre hôtel Negresco classé Monument Historique – Déjeuner
à l’hôtel.
Après-midi : Vallauris où vécut Picasso le temps de rendre le village célèbre en redonnant
souffle à l’artisanat local de la poterie et en faisant un véritable art décoratif : visite d’une poterie – Cannes par Golfe Juan et le bord de mer – Cannes : le vieux port, le Palais des festivals,
la promenade de la Croisette, les palaces, le nouveau port, la presqu’île du Palm Beach, la
place de l’étang (Saint Gingin) connue pour ses joueurs de boules – Promenade dans les rues
commerçantes ou visite à pied du « Suquet », vieux quartier surplombant le port – Dîner –
Logement.
5ème jour : Grasse – Antibes (110 km)
Matin : Petit-déjeuner – Grasse, capitale du parfum qui doit son destin à Catherine de Médicis
habituée aux gants parfumés – Visite d’une parfumerie pour découvrir les procédés de distillation et de création des essences – Visite du centre historique de Grasse à pied (circuit balisé) – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour Antibes, ville historique au charme profond, véritable musée vivant
: promenade sur les remparts qui jouxtent la Méditerranée, le Château Grimaldi, le Fort Carré
– Juan-les-Pins, célèbre quartier touristique et festif – Au retour, visite de l’espace terroirs où
un apéritif local vous sera offert : vous y trouverez des idées de cadeaux à offrir – Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.
6ème jour : Port-Grimaud – Saint-Tropez (170 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour Port-Grimaud par la corniche de l’Esterel – Arrêt à SaintRaphaël, station balnéaire de renom – Port-Grimaud, cité lacustre du vingtième siècle « la
Venise Provençale » – Déjeuner sur place.
Après-midi : Etape incontournable : le village de Saint-Tropez : le port et ses peintres, la place
des Lices, grand carrefour de Saint-Tropez et rendez-vous de joueurs de pétanque – Temps
libre – Visite d’une coopérative des vins « Côtes de Provence » – Retour par le massif des
Maures – Dîner et logement à l’hôtel.
7ème jour : Saint-Vallier-de-Thiey
Matin : Petit-déjeuner – Visite guidée du village de St Vallier de
Thiey situé sur la Route Napoléon (excepté le dimanche) – Temps
libre – Pique-nique à proximité (si le temps le permet) ou
déjeuner à l’hôtel .
Après-midi : Randonnée, jeux de boule, jeux de société ou
vidéo – Dîner gastronomique suivi d’une soirée dansante –
Logement.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner – Retour dans votre région.

Les Temps FORTS
• Le carnaval de Nice en février
• La fête du Citron à Menton en février
• La fête du Mimosa à Mandelieu en
février
• Le débarquement de Napoléon à Golfe

Tél. (33) 03 87 78 57 57

Juan en mars
• Exporose à Grasse en mai
• La fête du Jasmin à Grasse en août
• La fête des Violettes à Tourette sur Loupen
septembre
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