VACANCES A GRASSE
Grasse- Nice- Monaco ….
Lundi 2 juillet 2018 : BRIVE – GRASSE
Départ de BRIVE à 6H30 en autocar de grand tourisme - Poursuite sur l’A20 - petit déjeuner en cours de route
puis direction DECAZEVILLE - RODEZ – MILLAU, passage sur le viaduc – ST JEAN DE VEDAS, déjeuner au restaurant.
Après-midi : Continuation par l’autoroute – ARLES – SALON DE PROVENCE – CANNES – GRASSE, arrivée en fin
d’après-midi – Installation – découverte de cette magnifique résidence de vacances et de son parc Méditerranéen
– Réunion d’accueil – Apéritif de bienvenue - dîner – logement.

Mardi 3 juillet 2018 : GRASSE en petit train – LES ILES DE LERINS
Petit déjeuner puis départ (sans guide) pour GRASSE. Grimpant sur
les premières pentes des hauts plateaux calcaires et dominant les
plaines parfumées dont elle tire son renom, Grasse est d’un
charme séduisant et varié - La vieille ville provençale, avec ses
maisons de quatre ou cinq étages, ses rues étroites et tortueuses
que relient des traverses, des fortes rampes ou encore des
escaliers, forme un ensemble pittoresque - Grasse était depuis
longtemps spécialisée dans la tannerie et la ganterie lorsque la
ème
mode, au XVI siècle, fut aux gants parfumés. C’est par ce biais que les grandes maisons de parfumerie virent le
jour aux XVIIIème et XIXème siècles et tiennent une place primordiale sur le marché mondial - Après une visite
commentée en petit train, visite guidée d’une parfumerie qui vous permettra de découvrir les différentes étapes
de la fabrication d’un parfum – Déjeuner au village vacances.
Après-midi : A seulement 20 minutes de CANNES, les ILES DE LERINS
procurent pourtant un dépaysement total – Vous embarquerez pour une
croisière avec arrêt sur l’ILE ST HONORAT, plus petite qui tient son nom du
Saint Moine HONORAT qui y fonda au Vème siècle, l’abbaye qui porte son
nom et qui abrite encore aujourd’hui une communauté religieuse. Le
domaine privé appartient au
monastère mais vous pouvez
librement vous y promener – Retour
à GRASSE en fin de journée, dîner –
soirée animée – Logement.

Mercredi 3 juillet 2018 : NICE - GOURDON et la confiserie Florian
Petit déjeuner puis excursion à NICE, capitale de la Côte d’Azur, Reine de la
Riviera, les titres de prestige ne manquent pas à cette station hivernale et
estivale qui est aussi un centre de tourisme privilégié – en matinée, visite
du marché aux fleurs et balade en centre- ville - retour à GRASSE, déjeuner.

Programme « Séjour à Grasse » (suite)

Après-midi : L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à GOURDON, village médiéval très typique. En effet,
Gourdon est perché en nid d’aigle dans un site exceptionnel à la pointe d’un éperon rocheux et offre un panorama
unique de plus de 80 kms de côte – Vous pourrez flâner dans les ruelles de ce village et y découvrir son artisanat
puis continuation vers les gorges du Loup, vaste entaille dans les montagnes du pays grassois – vous pourrez y
découvrir la cascade de Courmes – Arrêt pour la visite de la confiserie Florian qui perpétue la tradition en
transformant les fruits et les fleurs de la région en délicieuses confiseries (dégustation incluse) - retour à GRASSE,
dîner – soirée animée – logement.

Jeudi 4 juillet 2018 : LE ROCHER DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET LE MUSEE OCEANOGRAPHIQUE
Petit déjeuner puis départ matinal pour se rendre à MONACO, Visite à
pied du rocher – En effet le vieux Monaco est bâti au sommet d’un
rocher de 300 mètre de large – Sur celui-ci, vous pourrez admirer la
cathédrale, le palais du gouvernement, le tribunal et vous promenez
dans le jardin St Martin – Vers midi, vous assisterez à la relève de la
garde – Déjeuner au restaurant.
Après-midi : vous ferez une immersion dans le monde marin avec la
visite du musée océanographique de Monaco qui présente plus de 6000
spécimens dans leur milieu naturel fidèlement reconstitué
Retour à GRASSE, en fin de journée – soirée animée – logement.

Vendredi 5 juillet 2018: GRASSE – BRIVE
Petit déjeuner puis parcours autoroutier jusqu’à ST JEAN DE VEDAS, déjeuner au restaurant.
Après-midi : Retour en Corrèze – traversée du plateau du Larzac – MILLAU – DECAZEVILLE – BRIVE, arrivée vers
19H30.

PRIX PAR PERSONNE : 630 €
- sur une base de 30 personnes payantes
** Supplément chambre individuelle : 72 €

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar Grand Tourisme ,
- L'hébergement en résidence de vacances en chambre rénovée SUPERIEURE pour 2 personnes avec sanitaire
complet, télévision, coffre-fort, terrasse ou balcon donnant sur le parc,
- La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
- L’apéritif de bienvenue,
- La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau et café à midi),
- Les services d'un guide accompagnateur durant les excursions (sauf matinée du jour 2),
- Les visites prévues au programme,
- La fourniture du linge de toilette,
- L’animation des soirées organisée par la résidence de vacances.
- l’assurance assistance, rapatriement et bagages,
- l’assurance annulation.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les visites et dépenses à caractère personnel,
- Les extra hôteliers : apéritifs, cafés le soir et digestifs,

VOTRE HEBERGEMENT
Votre résidence de vacances classée 3 étoiles est délicieusement niché au coeur d'un parc de 2.5
hectares, représentant la luxuriante et très odorante végétation méditerranéenne.
A 800 mètres de Grasse, ville des parfums, climat doux et agréable dès le mois de février.
C'est un havre rêvé pour se ressourcer en toute tranquillité, se détendre et s'amuser ou vivre mille
découvertes

A disposition sur place : piscine, tennis, mini-golf, volley, pétanque...bar avec piste de danse
Salle de restaurant climatisée et terrasse panoramique sur le parc
A 800 m du centre-ville, dans un parc de 2,5ha à la végétation méditerranéenne luxuriante

