La magie de la Côte d’Azur
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : Toute l’année 2018-19
Participants : 20 à 55 personnes
Outre les paillettes exhibées par les stars de renommée mondiale, la Côte d’Azur recèle de nombreux
trésors, tant par les paysages qu’elle offre, que par le patrimoine dont elle dispose. La Côte d’Azur c’est
bien sûr le soleil, l’accent du sud, les traditions et bien d’autres secrets encore que nous vous invitions à
partager.
PROGRAMME
1ère journée – la douceur de Nice
Arrivée en début d’après-midi dans la ville de Nice
Découverte de la ville de Nice, ses ruelles, ses traditions, sa promenade
Dîner et nuitée, Hôtel 3* / restaurant – Nice
2ème journée – Parfums et pétanque
Petit déjeuner buffet
Visite de Grasse, capitale mondiale du parfum
Découverte de la parfumerie Fragonard
Déjeuner au restaurant
Visite de Saint Paul de Vence
Initiation à la pétanque
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée – La principauté de Monaco
Petit déjeuner buffet
Visite de Monaco, le port, le palais …
Déjeuner au restaurant
Visite du musée océanographique
Dîner et nuitée dans le même établissement.
4ème journée – Les paillettes de Cannes
Petit déjeuner buffet
Visite du Palais des festivals de Cannes
Déjeuner au restaurant
Fin de nos prestations
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément single

359 €
90 €

Prix par personne, pour 50 participants en basse saison, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 3 nuitées en hôtel 3* et petits déjeuners, 3 déjeuners et dîners boissons comprises, Les visites
mentionnées au programme, La taxe de séjour, Les frais de dossier.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme

Destination Provence – Agence de Voyages – info@destination-provence.fr
SARL au capital de 10000 € - RCS Romans 502 865 090 – APST Paris – IM026100010 – Hiscox Paris

