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Du 16 au 24 Mai 2023 

9 jours / 8 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

JOUR 1 : NOTRE AGENCE / AVALLON / VIENNE (520 km) 
 

Mardi 16 mai 2023 
Prise en charge des participants à domicile par nos Navettes, dans un rayon de 60 kms autour de 
notre agence et sur l’ensemble des départements 77, 75, 91, 93, 94, 95 
Regroupement des participants à notre agence.  
08 h 00 – Départ en direction du sud par les autoroutes A5, A6, A7. 
 

12 h 00 – Déjeuner hors autoroute dans le secteur d’Avallon. 
 

Poursuite par l’autoroute par Beaune, Chalon-sur-Saône, Macon, Villefranche-sur-Saône, Lyon 
 

18 h 30 – Arrivée Région de Vienne. 
 

Installation pour 1 nuit en hôtel Relais 3* 
Prendre un petit bagage pour la nuit. 
Dîner et nuitée. 

 

JOUR 2 : VIENNE / AVIGNON / GRASSE (430 km) 
 

Mercredi 17 mai 2023 
 

08 h 00 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

09 h 00 – Départ en direction de la Côte d’Azur par Valence, Bollène, Orange, 
 

12 h 00 – Déjeuner hors autoroute vers Avignon. 
 

Poursuite en direction de Cavaillon, Salon de Provence, Aix-en-Provence, Brignoles, Fréjus, Cannes.  
 

17 h 30 – Arrivée à Grasse. 
Installation au VILLAGE VACANCES 3* « LES CÈDRES » en chambre de catégorie supérieure. 
Dîner et nuitée.  
 
 



  

JOUR 3 : Excursion, journée à Monaco. (140 km) 
 

Jeudi 18 mai 2023 
 

Petit-déjeuner buffet. 
Départ pour Monaco. 

 
Visite du Rocher, la cathédrale, les jardins, la Relève de la 
Garde et le musée océanographique. 
 

Visite à pied du vieux Monaco qui est bâti au sommet d’un 
rocher de 300 mètres de large. Sur celui-ci, vous pourrez 
admirer la cathédrale, le palais du gouvernement, le tribunal, 
et vous promener dans les jardins St Martin.  
 

Vers midi, vous assisterez à la relève de la garde.  
 
 

Déjeuner au restaurant.  
 

Après-midi, visite du musée océanographique et de son très réputé aquarium. 
 

Retour au Village 
Dîner et logement 

 

JOUR 4 : Excursion, journée à Saint-Tropez et Port-Grimaud  (240 km)  
 

Vendredi 19 mai 2023 
 

Petit-déjeuner buffet. 
Excursion à St Tropez – Port Grimaud. 

 
Départ matinal par l’autoroute pour St Maxime où vous 
prendrez le bateau pour vous rendre à St Tropez.  
Sur la rive Sud d’un des plus beaux golfes de la Côte d’Azur, 
près de la célèbre baie des Cannebiers, le petit port de St 
Tropez est devenu une station dont le monde de la presse, 
des lettres et des arts en a fait l’un des carrefours d’été de 
l’Europe.  
Découverte de St Tropez, sa vieille ville et son port. 
 

 

11h45, l’autocar reprend le groupe à St Tropez pour se rendre à Port Grimaud.  
 

Déjeuner au restaurant à Port Grimaud. 
  

Port Grimaud est souvent appelé la « Venise Provençale » car c’est une cité lacustre où les canaux 
font office de rue. Visite des canaux à bord d’un Coche d’Eau, bateau écologique et silencieux ! En 
effet, ils sont propulsés avec l’électricité produits par les panneaux photovoltaïques disposés sur leurs 
toits.  
 

Retour au Village 
Dîner et logement 
 

JOUR 5 : Excursion, ½ journées Nice et Les Gorges du Loup (130 km) 
 

Samedi 20 mai 2023 
 

Petit-déjeuner buffet. 
Départ pour la visite guidée de Nice, sa vieille ville et son marché  
 



  

Capitale de la Côte d’Azur, Reine de la Riviera, les titres de prestiges ne manquent pas pour décrire 
cette ville de 340000 habitants située sur le littoral de galets 
de la baie des Anges. Fondée par les Grecs puis prisée par 
l'élite européenne au XIXe siècle, la ville attire l'attention des 
artistes depuis longtemps. Le musée Henri Matisse est 
consacré au parcours artistique du peintre niçois. Le musée 
Marc Chagall abrite certaines des plus grandes œuvres 
religieuses de l'artiste auquel il doit son nom. 
Nice vous séduira par la beauté de ses quartiers, sa lumière 
unique et la douceur de son climat. 

Découverte de la vieille ville et de son célèbre marché aux Fleurs sur le cours Saleya, une des 
places les plus animées du Vieux-Nice. 
 

Retour à Grasse au village-vacances pour le déjeuner. 
 

Après le repas, départ pour les Gorges du loup, village perché de Gourdon. 
L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à Gourdon, village médiéval typique.  

 
Accroché au sommet d'une falaise vertigineuse à 760 m 
d'altitude, Gourdon est un balcon ouvert sur les gorges du 
Loup et la Méditerranée. Massées derrière un imposant 
château entouré de jardins dessinés par Le Nôtre, les maisons 
anciennes ont été bien conservées et restaurées dans ce 
village vivant animé par les artisans. 
Après cette visite, continuation vers les Gorges du Loup, 
vaste entaille dans les montagnes du pays grassois.  
 

 
Arrêt et visite de la confiserie FLORIAN, qui perpétue la tradition en transformant les fruits et les 
fleurs de la région en délicieuses confiseries. Dégustation.  
 

Retour au Village  
Dîner et logement 
 

JOUR 6 : Journée libre à Grasse pour la Fête des Roses 
 

Dimanche 21 mai 2023 
 

Petit-déjeuner buffet. 
 

Déjeuner au Village. 
 

Lors de la fête de la Rose, Grasse met à l’honneur les créateurs 
et producteurs de roses. La ville devient alors jardin et la 
reine des fleurs s’expose : 6000 roses en bouquets, 15 000 
rosiers mis en vente et 25 000 roses coupées viennent 
rehausser les fontaines et les façades de la ville… 
Le billet d’entrée donne accès à la Villa Musée Fragonard où 
se tient l’exposition internationale de la Rose, au Musée d’Art 
et d’Histoire de Provence et au Musée International de la 
Parfumerie. 

Retour au Village  
Dîner et logement 
 

 
 



  

JOUR 7 : Excursions 2 ½ journée à Cannes et les îles de Lérins / Opio et Mougins  
(110 km) 

 

Lundi 22 mai 2023 
 

Petit-déjeuner buffet. 
 

Départ pour Cannes et les Iles de Lérins, écrin de verdure, de 
fraicheur et de sérénité -40 km 
A seulement 20 minutes de Cannes, les Iles de Lérins 
procurent pourtant un dépaysement total. 
Aller-retour avec un arrêt sur l’île Ste Marguerite, île 
tapissée d’une belle forêt de pins maritimes, bordées 
d’énormes eucalyptus et traversée par un sentier botanique. 
En option : 
Visite du fort. Bâti par Richelieu, et renforcé par Vauban. On 
y visite la cellule du Masque de fer et le musée de la Mer. 

(N.B. : 300m de montée à pied pour accéder au fort) 
 
 

Déjeuner au Village. 
 

L’après-midi, départ pour Opio  
Visite du moulin à huile, vous découvrirez la culture de l’olive 
et la fabrication de l’huile d’olive.  
 

Continuation ensuite vers Mougins.  
 

Sur les hauteurs de Cannes, Mougins est un village médiéval 
bâti sur un piton, en forme de coquillage aux étroites ruelles 
fleuries. Il a attiré les plus grands de ce monde dont Picasso, 
Man Ray, Léger etc. Son aspect provençal typique, ses 
nombreuses galeries d'art et ses bonnes tables lui donnent un 
charme indéfinissable.  
 

Retour au Village  
Dîner et logement. 
 

 

JOUR 8 : Grasse / Avignon / Vienne. (425 km) 
 

Mardi 23 mai 2023 
 

07 h 00 - Petit-déjeuner buffet. 
Chargement des bagages. 
08 h 00 – Départ en direction d’Avignon. 
12 h 15 – Déjeuner dans un restaurant hors autoroute. 
14 h 30 – Visite d’Avignon en P’tit Train touristique. 
 

 
Avignon, ville de Provence dans le sud-est de la France, est 
traversée par le Rhône. De 1309 à 1377, les papes catholiques 
élisent résidence dans la ville. Celle-ci reste sous le règne 
pontifical jusqu’en 1791, date à laquelle elle est rattachée à la 
France. Le Palais des Papes, qui se trouve dans le centre-ville, 
est entouré de remparts médiévaux en pierre et témoigne de 
cette histoire. 
 

 



  

19 h 00 – Arrivée dans la Région de Vienne. 
 

Installation pour 1 nuit en hôtel Relais 3* 
Prendre un petit bagage pour la nuit. 
Dîner et nuitée. 

 

JOUR 9 : Vienne / Avallon / Notre région (520 km) 
 

Mercredi 24 mai 2023 
 

Petit-déjeuner buffet. 
07 h 45 - Route en direction d’Avallon. 
12 h 15 – Déjeuner dans un restaurant hors autoroute. 
Poursuite en direction de notre région. 
18 h 30 – Arrivée à notre agence à Sammeron. 
Transferts à vos domiciles avec nos Navettes. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 

L’ordre chronologique des excursions sera communiqué 3 semaines avant le départ 
Attention, les itinéraires des excursions peuvent être modifiés en fonction d’impératifs locaux (dates 

d’ouverture des cols, fermeture de sites pour travaux ou entretien.)  
 
 

PRIX ET CONDITIONS 
 

Base 25 participants Base 35 participants 
1 767, 00 euros 1 585, 00 euros 

 

Supplément pour chambre individuelle:       238, 00 euros (*) 
 

Ce prix comprend : 
 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de notre siège social 
et sur l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. 

- Le transport en autocar « Grand Tourisme ». 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9. 
- Les boissons lors des repas. 
- Le logement pour 6 nuits en chambre supérieure, base chambre double en Village-Vacances 3* à Grasse.  
- Le logement pour 2 nuits en Hôtel relais 3*  
- Les taxes de séjour 
- Les visites avec guide lors des excursions mentionnées au programme. 

< La Principauté de Monaco et son musée Océanique. 
< Saint-Tropez et Port Grimaud. 
< Nice et les Gorges du Loup. 
< Le billet d’entrée à la Fête des Roses. 
< Cannes - Croisière aux Iles de Lérins avec arrêt sur l’île Sainte-Marguerite. 
< La visite du Fort  sur l’île Sainte Marguerite. 
< Mougins et Opio. 
< La visite d’Avignon en P’tit train touristique. 

- L’assurance voyage, annulation, assistance et rapatriement + Protection sanitaire GALAXY 5 GIR 
(ASSUREVER). 

- La garantie des Fonds déposés. 
 

Ce prix ne comprend pas: 
- Le supplément en chambre individuelle.  

(*) Nombre limité à 10% de l’effectif et sur demande.  
Au-delà de 10 % de l’effectif, un surcoût de 24 € par personne et par nuit sera appliqué en plus du supplément 



  

- Les dépenses à caractère personnel. 
- Les pourboires qui restent à votre appréciation. 
- Les boissons en dehors des repas. 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE NOS PRESTATAIRES 
 

Frais d’annulation 
 
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de 
frais de dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 
 

* De 90 à 45 jours avant le départ :    25% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 45 à 31 jours avant le départ :    50% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 30 à 15 jours avant le départ :    75% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 14 à 0 jours avant le départ :    100% du prix du voyage, par personne annulée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

PRÉSENTATION DU VILLAGE-VACANCES 3* 

« LES CÈDRES » 

 

 
 

SITUATION DU VILLAGE VACANCES 
 

 A 800 m du centre historique de Grasse  
 A 17 km des premières plages (Mandelieu, Cannes…)  
 A 1.5 km de la gare SNCF la plus proche : Grasse ou à 17 km 
de la gare SNCF de Cannes  
 A 35 km de l’aéroport de Nice  
 Au cœur de l’arrière-pays  
 Distance commerces : à 800 m à Grasse  
 Village-Vacances implanté dans un parc de 2.5 h 
(végétation méditerranéenne)  
 

HEBERGEMENT - ACCUEIL 
 

 Village de vacances classé 3 étoiles  
 Village vacances non-fumeur  
 129 chambres à 2 lits avec sanitaire complet (WC, 
Douches), TV écran plat et vue sur le parc ou la vieille ville 
de Grasse. Nouveau : dont 70 chambres catégorie 
supérieure, avec supplément (chambre entièrement 
rénovée, literie de qualité supérieure, sèche-cheveux, coffre-
fort), Chambres situées en rez-de jardin et/ou en étages, 
desservies par ascenseur. Climatisation en cours  
 4 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.  



  

 2 bâtiments d’hébergement (est et ouest) reliés au 
bâtiment principal (salon d’accueil, salle de restaurant, bar, 
salle d’animation).  
 Ascenseur desservant tous les étages dans tous les 
bâtiments  
 Présence de marche pour accéder aux parties communes 
mais ascenseur disponible  
 Lits faits à l’arrivée  
 Linge de toilette fourni à l’arrivée et changé une fois en 
cours de séjour (pour les séjours de + de 4 nuits)  
 Ménage fait dans les chambres à l’arrivée et en fin de 
séjour  
 Prestations hôtelières en option et avec supplément : 
changement supplémentaire du linge de toilette et/ou des 
draps, ménage quotidien dans les chambres  
 Chambre individuelle avec supplément, selon disponibilité  
 Chambres disponibles à 17h le jour d’arrivée et devant être 
libérées pour 10h le jour du départ.  

 Apéritif de bienvenue et réunion d’accueil avec présentation du village vacances et du programme 
de séjour, pour les séjours de 4 nuits minimum  
 Connexion WIFI gratuite dans toutes les chambres. 
 

INSTALLATIONS COMMUNES 
 

 Salon d’accueil  
 Restaurant climatisé avec terrasse panoramique plein sud 
et vue sur le parc  
 Bar avec terrasse.  
 Salon détente  
 Amphithéâtre de 150 places  
 Salle d’animation  
 Salles d’activités et de détente  
 Dans le parc : piscine extérieure chauffée à 26° de début 

avril à la Toussaint, mini-golf, terrain de pétanque et de volley, ping-pong, terrain de jeux…  
 Espace remise en forme aménagé en plein air  
 Local à vélo. 
 

RESTAURATION 
 

 Cuisine à base de produits frais et de recettes du terroir  
 Boissons comprises : Vin et eau en carafe à discrétion aux 
déjeuners et dîners. Café aux déjeuners. Café, thé, lait, jus 
d’oranges aux petits déjeuners.  
 Petit déjeuner sous forme de buffet servi de 7h30 à 9h30  
 Déjeuner servi de 12h15 à 13h30 et dîner servi de 19h15 à 
20h30 sous forme de buffets: buffet d’entrées varié, choix 
entre 2 plats principaux, buffet de fromages, dessert.  
 Un repas régional au cours de votre séjour  
 Horaires des repas adaptés à votre programme.  
 Pique-nique possible  

 



  

ANIMATIONS 
 

 
 Apéritif de bienvenue et réunion d’information pour les séjours de 4 nuits minimum  
 Animation de soirée : spectacles, soirée dansante, jeux, chansons, concert, conférence, diaporama… 


