
DU 13 AU 16 
OCTOBRE 2021 

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021   VENCE— SAINT PAUL DE VENCE 
Départ le matin en direction de Aix en Provence, Golf Juan. Arrivée dans votre hôtel 3 
Etoiles. Installation dans vos chambres. Après le déjeuner, Départ avec votre guide en direc-
tion du Pays Vençois parsemé de villages provençaux caractéristiques . Découverte de  
SAINT PAUL DE VENCE  connu pour ses ateliers et galeries d’art, sa chapelle Folon, son 
célèbre Jeu de boule  et la mythique auberge de la « Colombe d’Or » . Continuation vers 
VENCE  Cette  ville de Vence a le don d'attirer les artistes. Henri Matisse par exemple, à qui 
on doit la chapelle du Rosaire unique en son genre, l faut se perdre dans le lacis de ruelles 
pavées, franchir des passages sous voûtes rafraîchissants, admirer la place du Peyra Re-
naissance et sa célèbre fontaine tant de fois photographiée (1822) … Ne pas rater  sur la 
place Thiers, le frêne planté en souvenir de la visite de François 1er … en 1538 ! , Retour à 
l’hôtel en fin d’après midi. Cocktail  de bienvenue Dîner et logement à l’hôtel. 
 
JEUDI 14 OCOTBRE 2021   VILLA KERYLOS—VILLA EPHRUSSI 
Départ après le petit déjeuner avec votre guide en direction  de  BEAULIEU SUR MER. Visite 
de la  VILLA GRECQUE KERYLOS, construite par l’architecte Emmanuel PONTREMOLI 
entre 1902 et 1908. Cette villa, inspirée de l’antiquité grecque, est entièrement meublée, or-
née de fresques, de mosaïques et de tissus. Vous admirerez les matériaux précieux qui y 
sont utilisés, tels que le marbre, l’albâtre et plusieurs bois exotiques. Déjeuner . Continuation 
en visitant la VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD. Cette villa est un des plus beaux palais 
de style Renaissance de la Côte d’Azur construit sur un sommet à Saint Jean Cap Ferrat par 
la baronne Béatrice Ephrussi de ROTHSCHILD. Demeure aux pièces de mobilier rare et re-
marquable, collection de tableaux incomparable. C’est un joyau de la Riviera entouré de 9 
Jardins de Rêve. Un lieu unique dédié aux jardins, à l’art et à la beauté. Retour dîner, soi-
rée animée et logement. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021    MONACO  
Après le petit déjeuner, départ par en direction de MONACO. Découverte de la  cathédrale 
où repose la princesse Grace, la vieille ville. Vous pourrez assister à la Relève de la 
Garde. Déjeuner. Vous vous rendrez par le circuit du Grand Prix de Formule 1, à MONTE 
CARLO, où vous pourrez admirer les palaces  Au retour passage par NICE, où vous pourrez 
découvrir sa célèbre promenade des Anglais. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et 
logement à l’hôtel.     
 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021   GRASSE 
Après le petit déjeuner, visite guidée de la cité médiévale de GRASSE entre ruelles 
étroites et pittoresques. Découverte de l’univers magique de la création des parfums 
de Grasse en visitant une célèbre parfumerie de la ville. Ensuite , visite du Musée du 
Costume et du Bijou Provençal vous raconte la vie des provençales, paysannes et arti-
sanes, bastidanes de notre région depuis le 18ème siècle. Les usines Fragonard révèlent 
l'histoire et les secrets du parfum en célébrant chaque année une fleur de parfumeur, la pi-
voine en 2017.   Retour à l’hôtel pour déjeuner. Départ après le déjeuner. Arrivée en fin 
d’après midi.  

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 au déjeuner du Jour N°4 avec 
un logement en chambre double, 1/4 Vin aux repas, et le café aux déjeuners uniquement, La présence d ’un guide  de l’après midi du Jour N°1 
au jour N°4, Toutes les entrées prévues au programme  durant les excursions, La taxe de séjour. L’assurance Assistance / Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90.00 €, L’assurance Annula-
tion   20.00 € 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 140€ par personne. Le solde devra être réglé au plus 
tard 01 mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 
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Points Forts 
 Vence - St Paul de Vence 
 Villa de Rothshild - Villa Kerylos 
 Monte Carlo - Monaco - Grasse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse

