
Les Marchés Italiens

Parking autocar en supplément 
(Sans guidage)  

Bordighera (30 Km) : le jeudi 
San Remo (55 Km) : le mardi et samedi  
Vintimille (20 km) : le vendredi 

Jardin et Histoire de l’Orangeraie
 
(Sans transport)       

Uniquement le matin.
Balade commentée dans le somptueux jardin de l’Hôtel Club de Menton pour découvrir les magnifiques 
arbres venus des quatre coins de la planète. Présentation du riche passé de cet ancien palace. 

Catalogues des

EXCURSIONS
DE FIN D’ANNÉE

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi-journée vous propose un vaste choix.  Diversité, qualité et prix calculés 
au plus juste sont les atouts de cette sélection. 
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Les Jardins de
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PISTE 2
GOTHAM BOOK

Les Hôtels
Vous trouverez dans notre offre un large choix 

d’excursions sélectionnées par nos experts 
tourismes. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.



Menton en mots et en images

(Mini 30 personnes) 
(Sans transport)       

Au travers de superbes diapositives et de 
commentaires éclairés, vous pourrez découvrir 
la ville de Menton à travers l’un de ses deux 
thèmes : Les jardins d’exception avec notamment 
une évocation de la Belle époque OU L’histoire 
de la cité des origines au 19ème siècle.

Les crèches de Luceram

(Uniquement du 01 Décembre à 10 Janvier) 

100 Km         

Pendant cette période, des milliers de visiteurs 
arpentent les ruelles du village de Luceram pour 
partir à la découverte des crèches. De tous âges, 
de toutes nationalités, et parfois même de 
différentes confessions religieuses, les crèches 
font l’unité. Elles rassemblent les peuples. 
Un spectacle inoubliable s’offre aux yeux. Les 
ruelles sont métamorphosées, parées d’une 
multitude de branches vertes décorées de nœuds 
et de boules aux couleurs de Lucéram : rouge 
et or. De la plus petite dans une demi noisette, 
à la grande qui mesure 10 mètres de long, plus 
de 450 crèches sont exposées dans les rues, 
les caves, sur les fontaines, sous les porches, à 
l’Eglise, à la tour, aux chapelles, au four à pain… 
Attention, Lucéram est un village haut perché. 
Excursion déconseillée aux personnes à mobilité 
réduite.

Les Jardins de la Villa Maria Serena

(Sans transport)  

Cette demi-journée est destinée aux marcheurs. 
Elle comprend environ 2 heures de marche.
Avant d’accéder aux jardins de la Villa Maria 
Serena, vous longerez le bord de mer à pied. 
Vous pourrez ainsi admirer la baie de Menton et 
son port. Tout au bout du front de mer, 
dernière maison avant la frontière italienne, 
la villa Maria Serena, attribuée à Charles Garnier, 
a été construite vers 1880. Aujourd’hui, villa de 
réception de la ville de Menton, elle est 
entourée d’un jardin où s’épanouissent, sur un 
hectare et demi, des plantes tropicales et 
subtropicales, d’importantes collections de 
palmiers et de cycas ainsi qu’un remarquable 
sujet de Draceana. Il offre un admirable point 
de vue sur la mer et le vieux Menton.       
Possibilité d’excursion tourisme classique 
(pour les non marcheurs et disposant de leur 
propre bus)  

Visite de Menton 

(Max 50 personnes)

Le matin (Sans transport)        

Marché tous les matins sauf le lundi. 
Grâce à un microclimat subtropical (316 jours par 
an sans nuages), Menton ignore presque l’hiver. 
En toute saison on peut profiter d’une mer 
souveraine et d’une montagne proche et 
ensoleillée. C’est le paradis des jardins. 
De l’Impératrice Eugénie à Jean Cocteau, ils sont 
innombrables à être venus dans ce cadre féerique 
pour renouer avec l’authentique. Vous visiterez 
la salle des mariages de l’hôtel de ville 
entièrement décorée par Cocteau et vous 
découvrirez le centre ancien de Menton. 
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St Paul de Vence 

Parking autocar en supplément 
100 Km       

C’est un magnifique village fortifié dans un 
paisible site de collines et de vallons, il a su 
garder, derrière ses remparts presque intact, 
son aspect féodal et il est aujourd’hui un des 
villages les plus visités de France. Agréable 
petite cité des fleurs où se mêlent œillets, 
violettes, mimosas, mais aussi oliviers 
et citronniers. 

Nice

(Le Dimanche matin de préférence - sauf le lundi)

Parking autocar en supplément

55 Km         

Découverte de Nice, capitale de la Côte d’Azur. 
La ville est située au fond de la Baie des Anges 
et abritée par un amphithéâtre de collines. 
Découverte du Vieux Nice : cathédrale Ste 
Réparate, la place Garibaldi, le Cours Saleya où 
se tient le célèbre marché aux fleurs. Temps libre 
au marché.
OPTION : Goûter au Negresco (impérativement 
en après-midi et donc sans marché aux fleurs) 
Venez prendre une boisson chaude et une pâtis-
serie au bar d’un des plus célèbres hôtels de la 
Promenade des Anglais
(attention maxi 40 pax. Au-delà privatisation 
d’une salle impérative)

Monaco, le Rocher 

(En après-midi)

Parking autocar en supplément 
25 Km   

La Principauté est un tout petit Etat de 200 
hectares dirigé par le Prince Albert II. Elle tire ses 
ressources de ses industries, de l’immobilier, des 
boutiques et hôtels de luxe. Vous pourrez vous 
promener sur le Rocher et observer les Gardes 
monégasques en faction devant le Palais Princier. 
OPTION : Visite du Musée Océanographique 
OU Visite du Jardin Exotique OU 
Visite en petit train 
OU Visite du Palais Princier 
(d’Avril à Octobre) 

Le Jardin serre de la Madone  

(Pas le lundi)

10 Km        

Guidage uniquement sur place. Sous réserve de 
disponibilités.
A quelques kilomètres du littoral, dans le 
quartier de la Madone, sur la route de Gorbio, 
dans un secteur très accidenté et sur le versant 
d’une véritable crête, Lawrence Johnston, 
américain, citoyen britannique et français de 
cœur a choisi de faire sa demeure et de créer un 
jardin où il pourrait installer les plantes les plus 
rares qu’il ramènerait du bout du monde. Le plus 
grand de tous les jardins de Menton, il s’agit à 
la fois d’un jardin dans l’esprit d’un arboretum 
avec des arbres majestueux et d’un jardin avec 
aménagement paysager, bassin, fontaine, 
sculptures…
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La Citronneraie, le mas Flofaro  

10 Km       

Guidage uniquement sur place. Sous réserve de 
disponibilités.
La visite est très intéressante de décembre à juin 
- période de fructification puis de floraison.
Cette ancienne propriété agricole plantée 
d’oliviers et d’agrumes est devenue un 
magnifique jardin d’agrément tropical où l’arbre 
roi de Menton côtoie bananiers et mimosas. Il 
s’agit d’un jardin privé qui est à la fois une zone 
de production agrumicole et un jardin d’agrément 
classé. Implantée dans les années 1950 sur 
les flancs de la colline de l’Annonciade, la 
Citronneraie du mas Flofaro est vouée à la 
préservation de la variété de citrons dont la ville 
a fait son emblème

Dolceacqua

60 Km   

Direction l’Italie pour la découverte de ce 
village traditionnel. Visite guidée du village de 
Dolceacqua avec son caractère médiéval et son 
magnifique environnement. Un très beau et très 
agréable village, typiquement italien. Passage 
au visionarium pour la découverte d’un superbe 
documentaire en 3 D qui présente la Vallée de 
la Nervia au fil des quatre saisons. Il conduit le 
spectateur vers la découverte des aspects les 
moins connus de la nature dans ce secteur de 
la Riviera. Une séquence émotion que vous 
n’oublierez pas ! 

L’INCONTOURNABLE

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

Eze village    

(en après-midi)

Parking autocar en supplément

35 Km        

Visite du second village le plus visité de la Côte, qui, perché sur son piton rocheux o�re un panorama 
exceptionnel sur la Côte d’Azur. 
Des maisons médiévales, très bien restaurées, accueillent des ateliers d’artisans et d’artistes. Visite d’une 
parfumerie célèbre. Vous finirez votre visite du village par la découverte du jardin exotique qui o�re une 
vue superbe sur la mer. 

Le jardin exotique Val Rahmeh 

(Sauf le mardi)

10 Km         

Guidage uniquement sur place. Sous réserve de disponibilités.
Poussez la grille du Val Rahmeh et respirez… Là, dans les allées ombrées et les feuillages tou¦us, dans 
la fraîcheur des fontaines et bassins, s’o¦re à vous un havre de paix de plus d’un hectare, qui doit son 
aménagement original à sa constitution progressive. Par petites touches, de nouvelles espèces et variétés 
ont été introduites, jusqu’à atteindre 1 500 espèces de plantes exotiques et tropicales luxuriantes, un vrai 
voyage au cœur des Tropiques. Dépaysement assuré ! C’est le plus beau jardin de la ville de Menton.
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Roquebrune Cap Martin Village  

Parking autocar en supplément

5 Km            

A 5 km au Sud-Ouest de Menton, le vieux village 
de Roquebrune Cap Martin surplombe la 
Méditerranée. Un donjon du 10ème siècle domine 
les calades, les passages couverts et un olivier 
millénaire. Visite guidée du château médiéval. 
Du bord de mer à son village perché, l’histoire de 
Roquebrune Cap Martin est partout présente pour 
le plus grand bonheur des amateurs de vieilles 
pierres, des passionnés d’architecture ou des 
nostalgiques des années folles. Le présent 
est riche du passé : le village médiéval et son 
château, l’église Sainte Marguerite, l’éclat argenté 
de l’olivier millénaire...

   

La Villa Ephrussi de Rothschil
à St Jean Cap Ferrat 

(en après-midi)

65 Km   

Excursion déconseillée aux personnes à la 
mobilité réduite car beaucoup de marche en 
ruelles escarpé.
Séduite par la beauté du Cap Ferrat, la baronne 
Béatrice de Rothschild, voyageuse insatiable et 
épouse du riche banquier Maurice Ephrussi, 
acquit en 1905 sept hectares de terrain sur la 
partie la plus étroite de la presqu’île. C’est 
incontestablement l’un des sites les plus 
admirables de la Côte d’Azur.  Le parc est 
aménagé en jardins stylisés : espagnol, florentin, 
lapidaire, japonais, exotique, anglais, une roseraie, 
et français. Vous découvrirez l’intérieur de la villa 
(une suite de salons, de galeries, de cabinets, 
de chambres et de boudoirs dont le décor est 
à dominante ocre) avec un audio-guide.

Panorama sur la Riviera  

(en après-midi sauf le lundi)

60 Km         

En route pour une matinée de découverte 
panoramique de la Riviera. Passage par La Turbie, 
Eze, le Mont Boron en empruntant la Corniche 
Supérieure. Le retour se fera par la Basse Corniche et 
Monaco. Un moyen idéal d’avoir une vue sans pareille 
sur les baies de Nice, Villefranche et Monaco.  Vous 
découvrez en route le trophée d’Auguste à La Turbie. 
De ce point le plus élevé de la via Julia Augusta, on 
domine toute la Riviera française, de l’Estérel à la côte 
italienne. Ce monument célèbre la victoire d’Auguste, 
empereur, sur les peuples des Alpes.

Menton -   Corso des Fruits d’or  

(3 dimanches fin février – début mars dates à confirmer)

14 h 30         

Corso des Fruits d’or 
places assises en tribune
Puis continuation par  la visite des Jardins Biovès 
où se tient l’exposition de motifs d’agrumes
Sans Transport
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions à la journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection. Nos partenaires restaurateurs savent rendre agréable la pause déjeuner.

Monaco & Monte Carlo   

Parking autocar en supplément 
25 Km            

La Principauté est un tout petit Etat de 
200 hectares dirigé par le Prince Albert II. 
Elle tire ses ressources de ses industries, de 
l’immobilier, des boutiques et hôtels de luxe. 
Vous pourrez vous promener sur le Rocher et 
observer les Gardes monégasques en faction 
devant le Palais Princier. 
Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville. 
Découverte de Monte Carlo, son Casino, son Café 
de Paris, ses galeries marchandes, ses Jardins…
OPTION : Visite du Musée Océanographique 
OU Visite du 
Jardin Exotique OU Visite en petit train 
OU Visite du palais Princier 
(d’Avril à Octobre) 

Nice & Eze   

Parking autocar en supplément 
80 Km         

  Découverte de la vieille ville de Nice. Capitale 
historique du comté de Nice, elle a appartenu 
à la Provence avant de rejoindre la Maison de 
Savoie en 1388 et plus tard le royaume de Pié-
mont-Sardaigne. Nice ne devint définitivement 
française qu’en 1860. Visite dans le Vieux Nice : 
Cathédrale Sainte Réparate, la place Garibaldi, 
le Cours Saleya.
 Déjeuner au restaurant.
  Visite du second village le plus visité de la 
Côte, Eze, qui, perché sur son piton rocheux 
o¦re un panorama exceptionnel sur la Côte 
d’Azur. Des maisons médiévales, très bien 
restaurées, accueillent des ateliers d’artisans et 
d’artistes. Visite d’une parfumerie célèbre. 

OPTION : Découverte du jardin exotique d’Eze 
qui o¦re une vue superbe sur la mer. 
Excursion déconseillée aux personnes à mobilité 
réduite. 

Nice, capitale de la Côte d’Azur    

Parking autocar en supplément 
55 Km            

Capitale historique du comté qui porte son nom, 
Nice est un centre de tourisme privilégié est 
située au fond de la Baie des Anges et abritée 
par un amphithéâtre de collines. La visite est 
une invitation à la découverte de l’histoire de 
cette ville qui fut, tour à tour, provençale, 
savoyarde, sarde et depuis 1860 française.
Déjeuner au restaurant. 
Un tour panoramique permettra de découvrir 
les di�érents quartiers de la cité azuréenne : de 
la Promenade des Anglais à la place Garibaldi 
en passant par la place Ile de Beauté et le Mont 
Boron. Temps libre
OPTION : (une au choix): visite du Parc floral 
Phoenix conçu comme un lieu de 
rencontre entre l’homme et la nature, il se 
compose d’une vingtaine de jardins à thèmes 
sonorisés OU petit train touristique de Nice 
(sauf en Janvier) OU la Villa Ephrussi 
à St Jean Cap Ferrat (+ 20 Km)

Marché Italien et Dolceacqua    

(Sauf lundi, mercredi & dimanche)

Parking autocar en supplément 
165 Km         

  En route vers un des marchés italiens de la 
côte de Ligurie à San Remo, Bordighera 
ou Vintimille. 
 Déjeuner au restaurant. 
  Visite guidée du village de Dolceacqua avec 
son caractère médiéval et son magnifique 
environnement. Un très beau et très agréable 
village, typiquement italien. 

OPTION : Découverte d’un superbe documentaire 
au Visionarium 3D de Dolceacqua. Il conduit le 
spectateur vers la découverte des aspects les 
moins connus de la nature dans cette partie de 
la Riviera. Une séquence émotion que vous 
n’oublierez pas !

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com
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Nice et Saint Paul de Vence  

(sauf en novembre)

Parking autocar en supplément

120 Km            

  Découverte de la vieille ville de Nice. Capitale historique du comté de Nice, elle a appartenu à la Provence 
avant de rejoindre la Maison de Savoie en 1388 et plus tard le royaume de Piémont-Sardaigne. Nice ne devint 
définitivement française qu’en 1860. Visite dans le Vieux Nice : Cathédrale Ste Réparate, la place Garibaldi, le 
Cours Saleya… Déjeuner au restaurant.
  Route vers St Paul de Vence. C’est un magnifique village fortifié dans un paisible site de collines et de 
vallons, il a su garder derrière ses remparts presque intacts son aspect féodal et il est aujourd’hui un des 
villages les plus visités de France. Agréable petite cité des fleurs où se mêlent œillets, violettes, mimosas, 
mais aussi oliviers et citronniers. Vous y visiterez la Chapelle des Pénitents blancs décorée par Folon La 
décoration de la chapelle  constitue une des dernières réalisations de l’artiste belge Folon, disparu en 2005. 
Puis vous visiterez le Musée du Vieux St Paul (d’Avril à Septembre uniquement). Dédié à l’histoire locale, ce 
musée, telle une machine à remonter le temps, nous évoque les grandes heures de l’histoire de Saint-Paul 
(Personnages de cire, costumes d’époque (confection par les ateliers du musée Grévin de Paris).

Grasse & Saint Paul de Vence   

(sauf en novembre)

Parking autocar en supplément

170 Km           

  En route pour l’arrière-pays avec ses odeurs et ses couleurs si particulières. Découverte de Grasse, la cité 
des parfums qui fut une active cité commerçante dès le moyen âge dont elle a conservé sa structure 

urbaine. Visite d’une célèbre parfumerie puis découverte du centre historique. Grasse, capitale de la 
Parfumerie depuis le 16ème siècle, est aussi « ville d’art et d’histoire ».  Déjeuner au restaurant.

  Route vers St Paul de Vence. C’est un magnifique village fortifié dans un paisible site de collines et 
devallons, il a su garder derrière ses remparts presque intacts son aspect féodal et il est aujourd’hui un 
des villages les plus visités de France. Agréable petite cité des fleurs où se mêlent œillets, violettes, 
mimosas, mais aussi oliviers et citronniers. Vous y visiterez la Chapelle des Pénitents blancs décorée par 
Folon La décoration de la chapelle  constitue une des dernières réalisations de l’artiste belge Folon, disparu 
en 2005. Puis vous visiterez le Musée du Vieux St Paul (d’Avril à Septembre uniquement). Dédié à l’histoire 
locale, ce musée, telle une machine à remonter le temps, nous évoque les grandes heures de l’histoire de 
Saint-Paul (Personnages de cire, costumes d’époque (confection par les ateliers du musée Grévin de Paris).

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com
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INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com
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Nice Carnaval – variante 1    

Parking Autocar - Place de parking à acheter directement 
sur Internet avant l’arrivée.
Déplacements : Les contrôles de sécurité peuvent générer 
un peu d’attente. Entrée et tribune dédiés aux personnes 
à mobilité réduite.

55 Km 
Mardi (sous réserve de modification du calendrier 
des festivités)               

  Départ vers 14 h  pour Nice. Tour panoramique 
en car incluant la visite de la confiserie Florian 
sur le port  puis visite guidée du vieux Nice 
suivi d’un petit temps libre.

  Dîner à 18 h 45 impératif

  Puis marche à pieds pour atteindre les tribunes 
en passant par les inévitables contrôles 

  21 h : Corso Carnavalesque illuminé 
fin entre 22 h 30 et 23 h

  Arrivée au village club vers 0 h 30

Nice Carnaval – variante 2    

Parking Autocar - Place de parking à acheter directement 
sur Internet avant l’arrivée.

55 Km 
Mercredi (sous réserve de modification du calendrier 
des festivités               

  Départ vers 9 h pour Nice. Tour panoramique 
en car incluant la visite de la confiserie Florian 
sur le port  puis visite guidée du vieux Nice 
suivi d’un petit temps libre.

  Déjeuner à 12 h au plus tard dans un restaurant 
du vieux Nice

  Puis marche à pieds pour atteindre les tribunes 
en passant par les inévitables contrôles 

  14 h 30 : Bataille des fleurs – places assises 
en tribune.

  Temps libre et retour en fin d’après-midi

Nice Carnaval – variante 3    

Parking Autocar - Place de parking à acheter directement 
sur Internet avant l’arrivée.

55 Km 
Samedi (sous réserve de modification du calendrier 
des festivités          

  Matinée libre

  Déjeuner à 11 heures pour un départ de Menton 
à 12 h 30 au plus tard.

  Arrivée à Nice et installation en tribune 
places assises

  14 h 30 : Bataille des Fleurs.
  Après les festivités, suivez votre guide au fil des 
ruelles étroites et colorées du Vieux Nice. 
Blotti au pied de la colline du château, il est 
le cœur historique de la capitale azuréenne. 

  Dîner au restaurant vers 18 h 45 – 19 h 
impératif

  21 h : Corso Carnavalesque illuminé 
fin entre 22 h 30 et 23 h

  Arrivée au village club vers 0 h 30



LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris) 
lors des excursions de journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café

NOTE IMPORTANTE  :
   L’accès à l’hôtel pour les bus de plus 

3.60 mètres de hauteur ne peut se faire 
aisément. L’accès se fait par Roquebrune 
Cap Martin (prévoir un délai  
supplémentaire).

Document non contractuel
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Les Jardins de
Sainte-Maxime

Le Domaine
de la Blairie

PISTE 2
GOTHAM BOOK

Les Hôtels

LES TEMPS FORTS AUTOUR DE L’HÔTEL CLUB   

 La Fête du Citron à Menton en Février

 Le Carnaval de Nice en Février

 La Bravade de Sainte Maxime en Avril

  Le Festival International de Cinéma de Cannes en Mai

 La Bravade de Saint Tropez en Mai

  La Régate les Voiles Latines à Saint Tropez en Juin

  Le Roc d’Azur à Fréjus et Roquebrune sur Argens en Octobre

  La Fête de la Violettes à Tourrettes sur Loup en Mars

  La Bataille Navale des Fleurs à Villefranche sur Mer en Février

 Le mois des Jardins à Menton en Juin

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com




