
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2
Matin : Port Grimaud
Port Grimaud est une cité lacustre entièrement 
privée (construite en 1964). Port Grimaud semble 
être une seconde Venise. La cité est reliée par des 
canaux et des petits ponts. Devant les maisons se 
trouvent des quais privés pour les bateaux, faisant 
ainsi de Port Grimaud, une marina.
Visite de la cité lacustre de Port-Grimaud
en coches d’eau.

  Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : Grasse et son arrière-pays
Grasse ville médiévale, capitale de la Parfumerie 
depuis le 16ème siècle, au centre d’une économie 
entièrement tournée vers la culture des plantes à 
parfums. Vous apprendrez les techniques de 
fabrication d’un parfum, et leur évolution jusqu’à 
nos jours. Visite d’une célèbre parfumerie.

JOUR 3
  Matin : Saint Tropez
De la citadelle du 15ème siècle au village de
pêcheurs du début du 20ème siècle, la première 
ville libérée lors du Débarquement de Provence 
devint dès les années 1960 une station balnéaire 
internationalement connue grâce à l’engouement 
des artistes de la Nouvelle Vague puis des Yéyés. 
Elle est aujourd’hui un lieu de villégiature de la jet 
set comme des touristes en quête d’authenticité 
provençale ou de célébrités.

Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : Roquebrune sur Argens
Visite du vieux village médiéval. Mille ans d’histoire 
et de légendes vont défi ler sous vos yeux… 
Découvrez l’histoire de ce charmant village provençal, 
son castrum, ses portiques, son église paroissiale.
La visite se poursuit par une dégustation de 
produits locaux (miel et chocolats).
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JOUR 4
Journée à Monaco 

  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, 
ses galeries marchandes, ses Jardins…

JOUR 5

Entre Haut Var et Provence Verte

  C’est en traversant Sillans-la-Cascade qu’on  
aperçoit le caractère perché de ce charmant  
village. On peut y admirer l’église Saint Etienne, 
son joli porche et ses pierres apparentes : 
cette église existait comme chapelle avant la 
Révolution, avant de devenir paroisse à la fin du 
19ème siècle. Sillans fut un village à trois châteaux 
: Il en reste aujourd’hui un seul, construit au milieu 
d’un parc arboré. Racheté par la commune en 
1992 au Comte François de Castellane, il abrite 
aujourd’hui la mairie.

  Déjeuner au restaurant.

  Continuation vers Cotignac. Ce paisible et  
charmant village provençal est bâti au pied 
d’une haute falaise de tuf aux couleurs  
changeantes et percée de nombreuses grottes 
qui servirent à maintes reprises d’abris et de  
refuges aux habitants. Au cours de la visite, 
vous pourrez flâner sur un joli cours ombragé et 
rafraîchis par de belles fontaines du XVIIIème siècle. 
Le village fait aujourd’hui partie du réseau des 
Villages de Caractère. Sur le chemin du retour, 
vous traverserez Carcès, ancienne cité médiévale 
particulièrement remarquable avec ses ruelles 
en colimaçon s’enroulant autour des ruines du 
château. Carcès est surtout connu pour son lac 
où se rejoignent les eaux de l’Issole et du Caramy. 
Enfin, vous traverserez le village du Thoronet 
avant de rejoindre l’établissement.

  Option : visite de l’abbaye du Thoronet, abbaye 
cistercienne bâtie vers la fin du 12ème siècle, 
elle est la plus ancienne des « Soeurs provençales » 
(Sénanque et Silvacane) Chef d’œuvre 
à apprécier + 7.50 €

JOUR 6

Nice - Sauf le lundi

  Attention pendant la période des Carnavals, 
un supplément de + 3.50 € est perçu.

  Parking : +/- 60 € par autocar.

  Arrivée par la promenade des Anglais le long de 
la Baie des Anges. Temps libre sur le cours Saleya 
pour admirer le marché aux fleurs. Découverte du 
vieux Nice, Palais de la Préfecture, Cathédrale Ste 
Réparate, la rue de la Boucherie et ses échoppes 
aux couleurs et senteurs de la Provence…

  Déjeuner au restaurant. 

  Tour panoramique de la ville en bus permettant 
d’admirer le musée d’Art Contemporain, le Théâtre, 
la place Masséna et l’Eglise Orthodoxe Russe. 
De par son passé, Nice possède un riche  
patrimoine architectural.  

  Option : Visite de Nice en petit train + 9 €  

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 800 KM
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*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Fréjus

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




