La Provence des peintres
Durée : 6 jours / 5 nuits
Disponibilité : toute l’année 2020 / 2021
Petit groupe : 8 à 16 pers.
La Provence ! Ce nom évoque des images du soleil, des champs d’oliviers et de lavandes, des vignobles ...
C’est aussi une terre baignée de soleil dont la clarté éblouissante était célèbrée par des peintres de
renom comme Van Gogh, Cézanne, Chagall ou Matisse. Ce voyage vous emmène sur les traces de ces
fabuleux artistes d'Aix en Provence à Nice.
ITINERAIRE
Jour 1
Accueil à Aix-en-Provence, ville élégante et raffinée
Transfert à l’hôtel et déjeuner au restaurant
Visite guidée sur les pas de Paul Cézanne, dans les ruelles de la ville
Dîner et nuit à l’hôtel 4* à Aix-en Provence
Jour 2
Après le petit déjeuner, découverte du patrimoine laissé par Cézanne :
Le Jas de Bouffan, Les carriers de Bibémus, Le Chateau du Tholonet.
Déjeuner au restaurant
Le pèlerinage continue avec la visite de la charmante ville de Gardanne
Dîner et nuit dans le même établissement .
Jour 3
Petit déjeuner
Visite d’Arles, cité d’inspiration de Van Gogh,
durant son séjour l’artiste a dessiné près de 300 dessins et peintures
Déjeuner au restaurant
Découverte du monastère de Saint Paul de Mausolé
dans le joli village de Saint Rémy de Provence
Dîner et nuit dans le même établissement
Jour 4
Petit déjeuner
Appréciez le spectaculaire son et lumières des carrières de pierres des Baux de Provence
Déjeuner au restaurant
Découverte de l’univers de Marc Chagall à Saint Paul de Vence.
dans le joli village de Saint Rémy de Provence
Dîner et nuit à l’hôtel 4* à Saint Paul de Vence
Jour 5
Petit déjeuner
Visite guidée du musée et de la Maison Renoir à Cagnes sur Mer
Déjeuner au restaurant
Découvrez la fabuleuse collection d'œuvres laissées par l'artiste au musée Matisse de Nice,
Dîner libre dans la vieille ville
Nuit à l’hôtel 4* à Nice
Jour 6
Après le petit déjeuner, pour conclure votre séjour, excursion à la découverte de la riche collection des oeuvre de Chagall au musée de Nice.
Fin de nos services
Prix par personne à partir de :
En chambre double
1 119 €
Supplément chambre single
300 €
Prix par personne, en basse saison, sur la base de 16 particpants payants,, selon la disponibilité au moment de la reservation.
Le prix comprend 5 nuits en hôtel 4* avec les petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners (3 plats, boissons comprises), les visites et activités
décrites dans le programme, le transport durant le séjour, la taxe de séjour
Il ne comprend pas les dépenses personnelles et les services non mentionnés dans le programme
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