
SAMEDI
  Arrivée à l’hôtel, installation 
   Dîner suivi de la projection d’un film.

DIMANCHE
   Visite libre du Marché couvert des 

Halles Municipales.   

   Après-midi, visite libre de Menton. 

   Dîner suivi de la projection d’un 
film sur les plus beaux 
Carnavals du monde. 

LUNDI
   En matinée, réunion d’accueil et 

verre de l’amitié. 

   Après-midi, découverte de l’ex-
traordinaire jardin du Val Rameh*

   Dîner suivi de la soirée 
dansante avec orchestre.

MARDI
   Le matin, visite et dégustation « Cure 

Gourmande »

   Après-midi : Visite du palais 
Carnolès* et son jardin.

   Dîner suivi du Grand Loto 
Provençal avec ses lots surprises !

MERCREDI
   Matinée, visite de la confiturerie 

Herbin.

   Après-midi, atelier culinaire puis 
thé dansant.

   Dîner suivi du diaporama sur le 
Patrimoine Mentonnais. 

JEUDI
   En matinée, visite guidée d’un 

jardin de Palace à l’Orangeraie. 

   L’après-midi, excursion* à Dolce 
Acqua ou Monaco ou St Paul de 
Vence ou Nice.

   Dîner suivi de la soirée 
spectacle. 

VENDREDI
   En matinée, le marché de Vintimille, 

aller/retour en train*.

   L’après-midi, balade 
pédestre panoramique de Garavan 
puis jeux de cartes.

   Dîner suivi de la balade en bord de 
mer.

SAMEDI
   Fin de votre séjour 

après le petit-déjeuner. 

316 jours de soleil par an, des jardins d’exception, 
une corniche merveilleuse, la ville de Menton est la 
véritable perle de la méditérranée. 
Vivez un programme de visites et d’animations 
renouvelé en grande partie chaque semaine 
pour profiter pleinement de votre séjour sur la Riviera. 

Entre palmiers et citronniers

Prenez vos
QUARTIERS
D’HIVER

À partir de

987€*
/pers.

les 3 semaines en 
pension complète
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Les Jardins de
Sainte-Maxime

Le Domaine
de la Blairie

PISTE 2
GOTHAM BOOK

Les Hôtels

Votre séjour en pension complète, 
animations prévues au programme 
(hors excursions et transport) : 

Du 02/01 au 12/02/22 

  1 semaine : 385 €/pers 
(soit 55 € la nuit)

   2 semaines : 700 €/pers 
(soit 50 € la nuit)

   3 semaines : 987 €/pers 
(soit 47 € la nuit)

Du 26/02 au 09/04/22 

  1 semaine : 455 €/pers 
(soit 65 € la nuit)

   2 semaines : 714 €/pers 
(soit 51 € la nuit)

   3 semaines : 1008 €/pers 
(soit 48 € la nuit)
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*Tarif par pers. base chambre double standard 
pour 3 semaines de séjour
en pension complète (hors excursions).

Du 02/01

au 12/02/22

Du 26/02 

au 09/04/22

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