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

JOUR 2
  Matin : découverte de Menton. Grâce à un microcli-
mat 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 : Le jardin exotique Val Rahmeh.
Guidage uniquement sur place. A pied depuis l’Hôtel, 
balade de 5 km. Poussez la grille du Val Rahmeh et 
respirez… Là, dans les allées ombrées et les feuil-
lages 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.

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 : Les Jardins de la Villa Maria Serena 
Environ 2 heures de marche  et 6.5 km, 
sans dénivelé, au départ de l’établissement Miléade.
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 o� re un admirable point de vue sur 
la mer et le vieux Menton.       
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A10 km de Monaco et 35 km de Nice, Menton à la 
fois baroque, belle époque et  luxuriante, est

une vitrine incomparable des architectures qui ont 
façonné la Riviera française. Point de départ vers la 
vallée de la Roya, elle renforce ce� e impression d’être
à la fois en France et en Italie. Menton
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JOUR 4
   Journée 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 : Le Jardin serre de la Madone. 
A pied depuis l’établissement vous vous rendrez sur 
les hauteurs de Menton. 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…  
Guidage uniquement sur place. Balade de 6.5 km. 

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

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, 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.

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

Menton

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




