
PROGRAMME AOÛT 2019 

 

 

 

Dimanche 04 Août 2019 : JOURNEE : Marche Flottant « Isles sur la Sorgue»    

Isle sur la Sorgue, une ville d’eau connue pour ses magasins d’antiquités qui ont fait sa 
renommée à travers le monde. Chaque premier dimanche d’Août se tient sur les canaux le 
marché flottant  avec les  les "nego chins", barques typiques de l'Isle sur la Sorgue, qui 
glissent d’une rive à l’autre à l’appel du public et offrent une farandole de couleurs et de 
senteurs (productions locales telles que fruits et légumes, bouquets de fleurs, fromages, 
vins, pains...). On peut ainsi faire son marché et profiter des costumes provençaux 
traditionnels et de musique avec des commentaires vivants et chantants que nous aurons 
plaisir à découvrir. Une occasion de chiner au bord de l’eau et de profiter de ce marché 
atypique. 

Déjeuner libre. 

Tarif : 55 €                                                                      Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 00 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 Août 2019 : JOURNEE : Aquarium de Gênes « Gênes » 
 

Venez découvrir le plus grand aquarium d’Italie qui se trouve dans la zone du vieux port, 
une exposition riche en biodiversité aquatique, une des plus riches en Europe. Des nouvelles 
installations et décors innovants, plus de 70 bassins, lamantins, requins, dauphins, phoques, 
pingouins…  Un des plus beaux endroits de la ville qui sera vous apporter un regard différent 
sur la fragilité du monde sous-marin et de la complexité des forêts tropicales. A proximité 
du Musée de l’Antarctique, le Bigo, la Biosphère, le Musée Galata… 

Déjeuner libre + entrée incluse 

Tarif : 70 €                                              Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00  

    

                      

 

Samedi 24 Août 2019 : SOIREE : Hippodrome «Cagnes sur Mer » 

Ces soirées sont consacrées aux villes et au métier d’art qui mettra à l’honneur leur savoir-

faire. Nous dinerons au Restaurant Le Paddock, surplombant les pistes, et nous prendrons 

plaisir à admirer les courses  (courses 7 trots) et même parier et gagner pour les plus 

chanceux… Après le diner, superbe feu d'artifice.      



Déjeuner + entrée incluse.  

Tarif : 72 €                                                                     Départ : 18 H 30 - Retour : 23 H 30                  

 

    

Lundi 26 Août 2019 : JOURNÉE : Les Grottes de St Cézaire 

A quelques minutes de Grasse, nous découvrirons les Grottes de St Cèsaire. La visite guidée 

se déroulera sur 200 M à près de 40 M sous terre, un parcours aménagé et sécurisé qui se 

découvre de salle en salle. Nous déjeunerons sur place. L’après-midi, temps libre afin de 

profiter d’une balade dans le parc boisé balisé et simple d’accès. Un univers grandiose à 

découvrir ou à redécouvrir. 

Déjeuner + entrée incluse.  

Tarif : 65 €                                                                     Départ : 09 H 30 - Retour : 17 H 00      

 

 
 Mardi 27 Août 2019 : SOIRÉE                La Villa Ephrussi de Rothschild en nocturne 

                                                                                                  « St Jean Cap Ferrat »  

 

Dans un cadre exceptionnel, nous découvrirons la villa et ses jardins comme vous ne l’avez 
jamais vu, « en nocturne ». Plusieurs centaines de bougies illumineront le patio et le jardin 
ou vous pourrez écouter un concert classique « Guitare et Chant soprano Airs de la 
Renaissance Italienne, Mélodie Françaises, Philippe Loli et Amélie Serrano-Brichet ». Au 
milieu des jardins illuminés sont proposés en alternance spectacles de jeu d’eau musicaux. 
Pour une meilleure appréciation des lieux, nous avons opté pour un dîner libre. 
 

     Déjeuner libre  avec entrée incluse. 

     Tarif : 48 €                                                                     Départ : 18 H 00  Retour : 23 H 00 

 

            

   
 Jeudi 29 Août 2019 : JOURNEE                  SAN REMO ET SA PISTE CYCABLE 

                                                                                                  « SAN RÉMO »  

 



Une autre façon de découvrir San Rémo autrement. Ville des fleurs connues pour son 
marché et son bord de mer.  L’ancien chemin de fer a été transformé en piste cyclable 
plate et sécurisée. Elle longe la mer de San Rémo jusqu’à Impéria et offre des points de 
vue incroyable, plate et sécurisé, ponctué de cafés et de petits restaurants. Afin de 
parcourir cette piste nous prendrons des Rosalies  (4 personnes/rosalie), et ferons une 
pause déjeunée en bord de mer. Une magnifique balade originale à faire sans conditions 
physiques requise, juste de la bonne humeur. Dans l’après-midi petit temps libre pour 
quelques emplettes dans le centre de San Rémo. 
 

     Déjeuner libre + location Rosalie. 

     Tarif : 48 €                                                                     Départ : 08 H 00  Retour : 17 H 30 

 

 

 

                 

    
Samedi 31 Août 2019 : JOURNÉE : Cueillettes de pommes au Domaine d’Astros  

«Vidauban» 

 

Une journée détente,  pour les amoureux de la nature. Nous découvrirons une exploitation 

fruitière du Château d’Astros,  plus de 10 000 pommiers d'une douzaine de variétés 

différentes (Reine des Reinette, Starking, Golden, Idared, Reinette Belchard, Granny Smith, 

Pinova, Reinettes Grise et Black Stayman. Chacun fera sa cueillette à son rythme avec son 

panier ou sa cagette et choisira ses pommes, (Les vergers ouverts à cette période seront les  

goldens et starkings). A la fin de la cueillette,  vous pourrez faire peser vos fruits qui vous 

seront facturés (petites cabanes mises à votre disposition, possibilité d’acheter des cagettes 

sur place). Nous déjeunerons dans le parc du château (pique-nique, type auberge 

Espagnole), possibilité de visiter et de déguster les vins du château. 

Déjeuner libre.  

Tarif : 40 €                                                                     Départ : 09 H 30 - Retour : 17 H 30                  

                  


