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Ciel du Sud 

Nice, Canne, MonacoNice, Canne, MonacoNice, Canne, MonacoNice, Canne, Monaco    

Du 20 au 27 septembre 2020Du 20 au 27 septembre 2020Du 20 au 27 septembre 2020Du 20 au 27 septembre 2020    

Jour 1 - dimanche 20/09 

Menton, Grasse, Nice, Cannes, Monaco ... 

16h45 : croisière-promenade « Cap Presqu'île » à Lyon : embarquez au 7 quai des Céles,ns pour décou-

vrir Lyon, son histoire, ses bâ,ments, son architecture, sur la Saône pour une balade d'une heure.  Vieux 

Lyon - Basilique de Fourvière - Subsistances - L'homme de la Roche - Fort Saint Jean - Eglise Saint Georges 

- Quar,er de la Confluence.  Souper (repas 3 plats hors boissons) et 

nuit.  

 

Jour 2 - lundi 21/19 

Départ de Lyon après le pe,t déjeuner. 

12h00 : dîner à Cavaillon. 

13h30 : visite guidée de Cavaillon (1h30) : ceBe visite présente toute 

l'histoire de la ville depuis sa 

créa,on à son développement économique du 19 siècle en passant par le Moyen-âge. 

18h30 : Arrivée à Menton.  lnstalla,on dans les chambres, apéri,f de bienvenue, souper et nuit. 

 

Jour 3 - mardi 22/09 

Journée : Saint-Paul et les gorges du loup, Grasse.  Visite 

du célèbre village médiéval de Saint-Paul et découverte 

de ses ruelles bordées de bou,ques d'ar,sanat d'art. 

Dîner au Pont du Loup.  

L'après midi après avoir traversé les gorges verdoyantes 

du Loup, visite du village de Gourdon "le nid d'aigle" : 

panorama et ruelles bordées de bou,ques de 

verre filé et d'ar,sanat d'art. Puis à Grasse, visite d'une usine de parfum.  

Souper et nuit. 

 

Jour 4 - mercredi 23/09 

Ma,n : Nice.  Tour d'orienta,on en autocar des principaux monuments et quar,ers de la ville.   Visite 

guidée du Vieux Nice et de ses ruelles au charme méditerranéen puis temps libre sur le Cours Saleya.  

Dîner.  Après-midi : Cannes et le cap d’An,bes. 

Tour du cap des milliardaires en autocar et arrêt sur le plateau de la Garoupe pour le panorama. A 

Cannes, découverte du quar,er du Suquet et d'un superbe point de vue sur la ville des stars avant de 

rejoindre la CroiseBe et le Palais des Fes,vals. Souper et nuit. 
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Jour 5 - jeudi 24/09 

Journée : découverte de la principauté de Monaco.  Le ma,n visite avec audioguides des grands apparte-

ments du palais princier. Vous pourrez assister à Ia célèbre Relève de la Garde. Temps libre avant le 

dîner dans la vieille ville. L'après-midi visite guidée du Rocher : la Cathédrale, les ruelles, les Jardins de la 

St Mar,n. Retour par les Corniches.  Souper et nuit. 

 

Jour 6 - vendredi 25/09 

Ma,née libre.  Après-midi : Villa Rothschild. 

Découverte avec des audioguides de ceBe villa où la  Baronne a réu-

ni l'exo,sme,  la fantaisie et les plus belles collec,ons d'art, de 

meubles, de tapisseries, de porcelaines, de bronzes ou de pein-

tures…   Visite des neuf  jardins : l'espagnol, le lapidaire, le floren,n, 

le japonais, la roseraie, le provençal, l'exo,que, le jardin de Sèvres 

et le français, animé toutes les 20 min par les jeux d'eau musicaux. 

Souper et nuit. 

 

Jour 7 - samedi 26/09 

Départ après le pe,t-déjeuner vers Les Baux de Provence.  

12h00 : dîner en arrivant au Mas d'Aigret. 

14h30 : visite guidée des Baux de Provence (1h30) afin de découvrir la richesse du patrimoine et de 

comprendre la tumultueuse histoire de la Cité. Les ruelles étaient toutes pavées et en pente ou 

comportant des escaliers (prévoyez des chaussures confortables, de l'eau et des vêtements adaptés à 

la saison).  

19h30 : souper et nuit.  

 

Jour 8 - dimanche 27/09 

Départ après le pe,t déjeuner en direc,on de Beaune.  

Visite guidée de la ville à pied (1h).  

12h30 : dîner.  18h00 : arrêt pour le repas du soir.  

 

Prix par personne en chambre double 1290€.  Single : 1460€ 

Pour les 5 nuits au Balmoral : supplément chambre côté mer : + 65€ 

Ce prix comprend :  

♦ Transport en autocar du 1er au 8ème jour. 

♦ L’hébergement en chambre double, la pension complète vin et café compris sauf pour les boissons 

du repas du soir du 1er jour, du 7ème jour et du repas de midi du 8ème jour. 

♦ Les excursions men,onnées au programme, la taxe de séjour, l’assurance annula,on et mul,-

risques, les pourboires guides et chauffeur. 

 

Contact : Annie Besure 0474/76.50.51 ou 085/61.18.57 

—————————–———————————————————————————- 

Bulle$n d’inscrip$on et paiement d’un acompte de 300€ sur le compte BE26 7965 5114 0729 de Vie             

Féminine, place l’Ilon 17 à 5000 Namur à rentrer pour le 15/10/19.   

Contact : anniebesure@skynet.be ou 0474/76.50.51 

 

Madame ………………………………………………………… Monsieur ……………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………….……  ……………………………………………………………….. 

Rue ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

N° ………………………CP …………………… Localité …………………………………………………….……………………….…….. 

Tél ……………………………. GSM ……………………….………… Mail..……………………………………………………………... 
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