Du 30 Décembre 2021 au 02 Janvier 2022
VENDREDI 30 DECEMBRE 2021 :
Départ le matin en direction de GOLFE JUAN. Arrivée en fin de matinée, installation dans les chambres, cocktail de
bienvenue, déjeuner puis découverte du Cap d’Antibes et ses résidences somptueuses, continuation jusqu’à la verrerie de Biot, retour à l’hôtel dîner et nuit.
SAMEDI 31 DECEMBRE 2021 : GRASSE - PARFUMERIE - GOURDON - REVEILLON
Petit déjeuner , puis visite guidée de la cité médiévale de Grasse , la Place aux Aires, les ruelles étroites et pittoresques , la maison
de l’impôt , la rue droite si sinueuse , l’Évêché , la cathédrale du XIIème siècle … Puis la visite guidée d’une parfumerie vous conduira
parmi les fragrances et vous permettra de découvrir l’univers magique de la création des parfums. Déjeuner à l’hôtel, puis visite du
village pittoresque de Gourdon perché au-dessus de la Côte d’Azur à 760 mètres d’altitude. Continuation par le circuit des Gorges
du Loup et retour à l’hôtel. Fin d’après-midi libre pour les derniers préparatifs. Soirée de réveillon, jusqu’à l’aube animation musicale et danse.
DIMANCHE 01 JANVIER 2022 : GRASSE - CANNES
Petit déjeuner puis matinée libre . Déjeuner de l’An neuf. L’après-midi , départ en direction de la ville des stars et du cinéma :
Cannes, la croisette et ses palaces, le palais des festivals, l’allée des Etoiles, le port, les plages de sable fin, etc… Retour à l’hôtel, dîner et nuit .
LUNDI 02 JANVIER 2022 : NICE
Petit déjeuner puis départ en direction de la capitale de la Côte d’Azur, Nice Vous attend à l’ombre de ses
palmiers. La merveilleuse baie des Anges, le marché aux fleurs, la place Masséna, le mont Boron. Nice
garde toute l’année un air de vacances !… Déjeuner à l’hôtel puis retour vers votre ville.

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 en
hôtel 3 étoiles, Le cocktail de bienvenue, Le Réveillon du Jour de l’An,
Les boissons au cours des repas
(1/4 vin et eau), Les excursions et
les animations mentionnées au programme, L’assurance assistance /
rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre
individuelle 105€ (nombre limité),
L’assurance annulation 20€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne
sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 200 € par personne, majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant opté
pour cette assurance. Le solde
devra être réglé au plus tard le 25
NOVEMBRE 2021.
FORMALITES :*CARTE
NALE D'IDENTITE.

NATIO-

Les menus sont communiqués à titre
indicatif.

*****
Girolles et noix
*****
Dos de Cabillaud
et sa garniture à l’oseille
*****
*****
Emincé de magret de canard aux oranges et son arlequin de légumes
*****
Brie de Meaux
*****
*****
Café et ses mignardises
*****
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes
*****
Vin rouge : 1 bouteille pour 4 personnes
Champagne : 1 bouteille pour 4 personnes

*****
En chiffonade de basilic
*****
La palette de Rougets et de lotte
En Grassoise d'olives noires
*****
Au Whisky
*****
Le Petit Filet de boeuf
aux trompettes des bois
Gratin dauphinois
*****
Assiette fromagère et feuilles d'automnesAux noisettes
*****
Du 1er de l'An
*****
Café et ses mignardises
*****
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes
*****
Vin rouge : 1 bouteille pour 4 personnes
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