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

JOUR 2
  Matin : découverte de Menton. Grâce à un micro-
climat subtropical (316 jours par an sans nuages), 
Menton ignore presque l’hiver. En toute saison
on peut profi ter 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.

Déjeuner à l’hôtel.

Après-midi : visite de la somptueuse Villa Ephrussi 
de Rothschild à St Jean Cap Ferrat. 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, 
fl orentin, 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.

JOUR 3
  Matin : direction l’Italie pour la découverte de
Dolceacqua village traditionnel.
Visite guidée du village avec son caractère 
médiéval et son magnifi que 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 fi l des quatre saisons. 
Il conduit le spectateur vers la découverte des 
aspects les moins connus de la nature et de 
l’oeuvre de l’homme dans ce coin de l’arrière-pays 
de la Riviera.

  Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : Rendez-vous à St Paul de Vence, 
magnifi que village fortifi é 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 fl eurs où se mêlent 
oeillets, violettes, mimosas, mais aussi oliviers et 
citronniers.

Séjour
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JOUR 4
  Matin : découverte de 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.

   Après-midi : Découverte de Monte Carlo son  
Casino, son Café de Paris, ses galeries marchandes, 
ses Jardins…

JOUR 5

  Matin : 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.

 Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : Visite du second village le plus  
visité de la Côte, Eze, 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

JOUR 6
  Matin : la Vallée de la Roya. 
En arrivant à Sospel, vous serez rapidement  
enveloppés par l’atmosphère médiévale de la  
vieille ville. Ses nombreuses demeures gothiques, 
arcades, rues en calades et son imposante  
cathédrale sont autant de témoins d’un patrimoine 
d’une grande richesse.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : Visite du village médiéval de Tende ; 
la collégiale Renaissance. Ensuite, vous visiterez le 
Musée de la Vallée des Merveilles, véritable livre 
ouvert sur l’un des plus importants sites de  
gravures rupestres d’Europe. 
Le retour se fera par la Vallée de la Roya côté  
français puis côté italien.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 480 KM

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

*  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.

Menton

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




