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

JOUR 2
  Matin : Le Golfe de St Tropez. Vous franchirez le col 
du Bougnon qui o� re une vue splendide sur la mer, 
puis continuation vers St 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 
1950 une station balnéaire internationalement 
connue. Aujourd’hui convoitée par les grandes 
fortunes, vous pourrez admirer de nombreux et 
luxueux yachts. Temps libre : balade sur le vieux 
port, la vieille ville, la place des Lices.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : Grimaud, cité lacustre entièrement 
privée (construite en 1964) 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 en coches d’eau. Continuation vers 
Grimaud village. Classé parmi les plus beaux 
villages de France, Grimaud étale aux pieds des 
ruines de son château féodal un lacis de ruelles 
caladées, bordées de jolies maisons fl euries.

Visite guidée du village afi n de goûter le charme 
de ses petites places ombragées, passer le porche 
de l’église St Michel et s’émerveiller de ses richesses. 
Les jours de grand vent, peut être aurez-vous la 
chance de voir tourner les ailes d’un moulin 
magnifi quement restauré.

JOUR 3
Matin : visite de Roquebrune sur Argens.

Visite guidée et gourmande du vieux village médiéval 
(village escarpé). 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 régionaux.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de Grasse. Dans un 
premier temps, visite d’une célèbre parfumerie. 
Vous apprendrez les techniques de fabrication 
d’un parfum, et leur évolution jusqu’à nos jours. 
Vous visiterez également le Musée Provencal 
du Costume et du Bijou. Puis, vous découvrirez 
Grasse, ville médiévale mais aussi «ville d’art 
et d’histoire», capitale de la Parfumerie depuis 
le 16ème siècle, au centre d’une économie 
entièrement tournée vers la culture des plantes 
à parfum.
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JOUR 4
  Une 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.

  Découverte de Monte Carlo, son Casino, son Café 
de Paris, ses galeries marchandes, ses Jardins…

JOUR 5
  Matin : dégustation Provençale. 
Notre chef vous expliquera la fabrication de deux 
recettes provençales, la tapenade et l’anchoïade. 
Vous pourrez ensuite déguster ces produits autour 
d’un verre de vin. De plus, vous repartirez avec un 
petit pot de tapenade en cadeau.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Découverte de saint Paul de Vence, 
petit village blotti à l’intérieur de remparts  
imposants et extrêmement bien conservés.  
Depuis le début du 20ème siècle, Saint Paul reste 
un rendez-vous incontournable pour tous les  
artistes. Vous verrez l’Auberge de la Colombe d’Or  
et les boulistes du Café de la place qui perpétuent 
le souvenir d’Yves Montand. 
Vous pourrez découvrir de nombreuses galeries 
d’Arts, des boutiques aux senteurs de la Provence 
et admirer les maisons et ruelles de ce village  
exceptionnel. Ensuite direction la verrerie de Biot. 
Vous assisterez en direct au travail des souªeurs 
de verre. Vous découvrirez le secret de fabrication 
du verre bulle. Vous serez en admiration devant les 
pièces de collection de la galerie des verriers.

 

JOUR 6
   Une journée sur la Riviéra. 
Entre Nice et Monaco, le pittoresque village d’Eze, 
accroché aux falaises, vous o�re un des plus beaux 
panoramas de la Côte d’azur. Les ruelles  
ensoleillées du village s’enroulent autour du rocher, 
surplombé par le château, édifié au XIIème siècle 
par la famille d’Eze. Au cours de votre visite,  
vous découvrirez la poterne du XIXème siècle,  
le “château” de la chèvre d’or, la place du Planet,  
la maison Riquiers, la chapelle des pénitents blancs 
ou bien encore la porte des Maures. Départ pour 
Nice pour le déjeuner au restaurant. 
Tour panoramique de la ville de Nice en bus 
permettant d’admirer le musée d’Art Moderne, le 
Théâtre, la place Masséna, l’avenue Jean Médecin, 
le quartier de Cimiez et l’Eglise Orthodoxe Russe. 
Ensuite découverte de La Villa Ephrussi 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… Ce décor, fabuleux 
et fragile, était destiné à recevoir tous les  
éléments décoratifs réunis par la Baronne.  
Le parc est aménagé en jardins stylisés : espagnol, 
florentin, lapidaire, japonais, exotique, anglais et 
français. Vous découvrirez l’intérieur de la villa  
(une suite de salons, de cabinets, de chambres et 
de boudoirs dont le décor est à dominante ocre) 
avec un audio-guide.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 780 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.

Roquebrune/Argens

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




