LOU CASTELET - 7 jours / 6 nuits

A partir de
789 € par
personne

Jour 1 : Lubéron et Bienvenue à Théoule sur Mer.
Départ de votre localité en direction de la Provence.
Une pause en cours de route offrira au groupe un moment convivial autour d’un casse/croute
Savoyard. Déjeuner au restaurant à Maubec 84660, petit village du Lubéron.
En début d’après-midi, visite guidée du musée de la lavande à Coustellet. Entre découverte et
histoire des lavandiculteurs : L’Art de la Vraie Lavande en Provence sous
toutes ses coutures : découvertes de la botanique, la production, la
récolte, la distillation, l’histoire du 16ème siècle à nos jours, le savoirfaire, les usages et bienfaits de la vraie lavande. Dégustations en
boutique de tisane.
En milieu d’après-midi, il sera temps de continuer la route en direction de LOU CASTELET à
Théoule sur Mer. Arrivée au Village Cap France en fin d’après-midi, installation dans les
chambres. Apéritif de bienvenue et dîner.
Jour 2 – Grasse et Antibes
Visite d’une parfumerie à Grasse
Les savoir-faire liés au parfum en Pays de
Grasse : la culture de la plante à parfum, la
connaissance des matières premières naturelles et leur transformation, l'art de composer le
parfum. Déjeuner à Lou Castelet
Antibes la vieille ville et ses remparts, temps libre.
Antibes, ville aux multiples facettes avec le plus grand port de plaisance de la Côte d'Azur, son
quai des milliardaires où l'on peut admirer les plus beaux yachts, la vieille ville fortifiée et le
célèbre musée Picasso, la commune libre du Safranier... Soirée avec un chanteur.
Jour 3 – Journée à Monaco
Visite du Musée Océanographique et de la Cathédrale.
Vous pourrez découvrir la majesté de leurs salles : Hall Princesse Alice, Salon d’Honneur, Salle
de Conférence. Au premier étage, explorez le plus grand cabinet de
curiosités dédié à l’océan du monde, Oceanomania, l’espace interactif
Monaco et l’Océan et la Salle de la Baleine.
La relève de la Garde. Déjeuner au restaurant.
Visite du Jardin exotique : Le Jardin Exotique de Monaco a su rester
unique en son genre depuis son ouverture au public en 1933. Il
rassemble en plein air, dans un cadre prestigieux, une grande variété
de plantes dites "succulentes".
Jour 4 - St Paul de Vence, les Gorges du Loup et Gourdon
Matinée Libre. Déjeuner à Lou Castelet.
Après-midi, route pour St Paul de Vence, les Gorges du Loup et Gourdon. Perché sur une
colline dominant la campagne et la mer, Saint-Paul-de-Vence est un village historique à
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découvrir en toutes saisons. Le village de Gourdon est perché sur un pic vertigineux de 760 m
et surplombe la vallée du Loup. Soirée dansante.
Jour 5 – Nice
Nice, visite de la vieille ville en petit train, le marché aux fleurs. Déjeuner au restaurant.
La Confiserie du vieux port, visite du Parc Floral Phœnix, l’une des plus grandes serres
d’Europe.
Idéalement situé à l’entrée ouest de la ville, le Parc Phoenix offre à ses visiteurs 7 hectares de
détente et de découvertes visuelles et olfactives.
Soirée Grands Jeux en Bois.
Jour 6 – Cannes et St Tropez
Cannes la croisette et ses palaces, temps libre.
Cannes fait rimer son nom avec celui de la Croisette.
Indissociable de l'identité cannoise, cette longue
promenade bordée de palmiers et de pins est le lien naturel et sophistiqué entre la plage et la
ville. Arpentons les moments phares de l'ancien sentier côtier devenu un des boulevards les
plus connus au monde.
Déjeuner à Lou Castelet
La Corniche d’Or, Agay, St Raphaël, Fréjus, Port-Grimaud visite en coche d’eau, St Tropez.
Jour 7 – Salon de Provence et Retour
Départ du groupe après le petit-déjeuner.
Déjeuner au restaurant à Salon de Provence.
En début d’après-midi, vous aurez l’occasion de visiter une
savonnerie : Depuis 1900 et quatre générations familiales, au cœur
de Salon-de-Provence, la savonnerie Marius Fabre perpétue la
fabrication artisanale du savon de Marseille et du savon noir à
l’huile d’olive. Vous pourrez ensuite compléter la visite de la
savonnerie par la visite de leur Musée du savon de Marseille. En
milieu d’après-midi, il sera temps de prendre la route du retour.
Une pause en cours de route offrira au groupe un moment convivial autour d’un casse/croute
Savoyard. Arrivée prévue en début de soirée dans votre localité.
Nos prix comprennent :
- Transport en autocar Grand Tourisme pour les déplacements prévus au programme.
- L’hébergement en chambre double avec sanitaires complets (lits faits à l’arrivée et linge de
toilette fourni)
- Le ménage de fin de séjour
- La formule Pension complète du Déjeuner du jour d’arrivée au déjeuner du jour de départ (vin
compris, café au déjeuner)
- Apéritif de bienvenue au village vacance et les soirées animées
- Les entrées et visites mentionnées au programme
- Un accompagnateur Cap ’vacances pour les excursions
- 1 gratuité à partir du 40 payants base ½ double, soit le 41ème participants.
- Les taxes de séjour
- Tva 10%
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