
Cannes

St-Sylvestre sur la Côte
d'Azur

Séjour 4 jours - 3 nuits

A partir de

830 €
TTC par personne

1er j Destination St-Paul-de-Vence > Castagniers

Départ en direction du sud de la France. REPAS en cours de route. Arrêt à
St-Paul-de-Vence. Dressé sur son éperon rocheux et entouré de ses remparts,
St-Paul est certainement l'un des plus beaux villages de Provence. La beauté du
site, sa douceur de vivre et son exceptionnelle lumière ont inspiré de nombreux
artistes, écrivains, poètes et peintres célèbres, dont certains y ont définitivement
élu domicile. Continuation en direction de Castagniers. Installation à l'hôtel.
REPAS NUIT.

2e j Monaco > Nice

Visite guidée de Monaco, ce lieu mythique, entre la dernière dentelle rocheuse
des Alpes et le velours bleu de la Méditerranée tient à la fois du rêve et de la
réalité. La famille Grimaldi, qui a marqué ce territoire dès le XIIIe s., a apporté à
cette ville prestige et prospérité économique. REPAS. Visite guidée de Nice,
capitale de la côte d?Azur, reine de la Riviera, les titres de prestige ne manquent
pas à cette station hivernale et estivale située au fond de la baie des Anges.



Retour à l'hôtel. REPAS  et soirée du réveillon de la St-Sylvestre. NUIT.

3e j Nice > Antibes

Temps libre à Nice, découverte de la Promenade des Anglais. REPAS du nouvel an
à l'hôtel. Visite guidée de la vieille ville d'Antibes, entourée de remparts du XVIe
s. qui abritent le fort carré en forme d'étoile. Retour à l'hôtel en passant par
Cannes avec sa croisette et son port. REPAS NUIT.

4e j Aix-en-Provence > Voyage retour

Départ en direction d'Aix-en-Provence. Visite guidée du musée du Calisson, qui
retrace l?histoire et la fabrication de la célèbre confiserie provençale. En plein
coeur de la fabrique du Roy René, entouré par 3 hectares de jeunes amandiers,
un espace muséal innovant vous permet de comprendre les matières premières
agricoles, de retracer la légende du câlin provençal et de découvrir le savoir-faire
des confiseurs. REPAS en cours de route. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 30 déc 2023 au 2 jan 2024 860 €

Départ Provence Côte d'Azur

Du 30 déc 2023 au 2 jan 2024 830 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec 1/4 de vin du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, logement en hôtel 3* en chambre double.

- L'accompagnement local les 2e et 3e jours.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 42 €.

- Chambre individuelle : + 110 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


