
 

                                                    PROGRAMME AVRIL 2017 

 

JEUDI 6 AVRIL 2017 : Bouillabaisse « Salins de Giraud » : Petit village de Camargue, situé sur la rive droite du 

Rhône. Après-libre, balade, plage de Piémanson.  

  Déjeuner + visite inclus.     

  Tarif : 75 €   Départ : 09 H 00  Retour : 18 H 30 

 

 

SAMEDI 8 AVRIL 2017 : Journée Domaine Royal De Jarras, (Aigues-Mortes). Situé entre mer et étangs, le 

vignoble de Jarras est le plus grand vignoble d’Europe. Promenade d’une heure en train au cœur d’une réserve 
naturelle et d’un vignoble unique. Visite des chais + dégustation, tri des taureaux par les Gardiens. 

 

Déjeuner + visite inclus. 
Tarif : 88 €   Départ : 07 H 00  Retour : 18 H 00       

 

 ESCAPADE A MILAN                         3 jours / 2 nuits                               du 11 au 13 Avril 2017   

       499 €                               

Milan se situe dans le Nord de la Lombardie. Raffinée et cosmopolite, Milan est reconnue pour sa richesse culturelle, 

son patrimoine mais aussi pour être le centre névralgique de la mode. Cette escapade de 3 jours donne une vue 

d’ensemble de cette ville moderne chargée d’histoire. 

Jour 1 : Arrivée en fin de matinée, déjeuner libre dans le centre historique (avec indication de bonnes tables). En 

début d’après-midi, découverte du Dôme « Cathédrale de la Nativité de la Sainte Vierge ». Plusieurs styles 

architecturaux gothiques, néo-gothiques, néo-classiques sont à observer témoignant de sa construction qui fût très 

longue (1386-1813). Elle culmine à 108 mètres, une des plus hautes après Rome et Séville. Nous profiterons des 

terrasses (avec ascenseur) qui offrent une vue panoramique sur la ville et sur les nombreux détails de l’édifice. 

Installations à l’hôtel *** en centre-ville et diner. 

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, nous prendrons le Bus Tour « meilleure façon de découvrir la ville » (Quartiers, 

Monuments, Musée…). Déjeuner libre. En début d’après-midi, nous sommes  attendus pour une visite guidée du 

célèbre Théâtre de la Scala reconnu pour être le Temple de la  Musique Lyrique et Classique ou ont été créés les plus 

grands Opéras Italiens.  Après cette visite, vous aurez la possibilité de profiter librement de l’accès Bus Tour. 

Dîner à l’hôtel.  

Jour 3 : Pour ce dernier jour, nous découvrirons après notre petit déjeuner, Le Palais de Brera (style Baroque) ou 

siège La Pinacothèque et l’Académie des Beaux-Arts avec audio-guide. Déjeuner Libre  

L’après libre vous permettra de vous balader dans les rues du  Quadilatero, rue commerçante avec ses nombreux 

magasins de Luxe qui font de Milan la Capitale de la Mode. Sans oublier l’imposante Galerie Vittorio Emanuele, 

ensemble en forme de croix surmontée d’une voute en verre et en acier construite entre 1867 et 1878, surnommée 

le salon de thé ou il fait bon flâner. 

 Fin d’après-midi retour dans notre région. 



 Base  chambre double, demi-pension, boissons incluses, transport en  minibus 15 places (prise en charge aller-

retour à votre domicile), entrées et visites des monuments proposées sur le programme. 

 

 

SAMEDI 15 AVRIL 2017 : Soirée « dîner spectacle », (Casino Menton) : Le temps d’une soirée, prenez place 

dans le cadre majestueux du salon de Gala du Casino et laisser vous porter avec la revue « Elégancia ». Un Hymne à 
la sensualité alliant chant, cabaret traditionnel et chorégraphies moderne pour voyager dans l’univers féérique des 
plumes et des paillettes. 

 

Dîner spectacle + 5 euros de jetons inclus.  
Tarif : 90 €   Départ : 18 H 00  Retour : 23 H 30       

 

JEUDI 20 AVRIL 2017 : RAPPALO  « Italie » : Petite station balnéaire typique de la Riviera Italienne du XIX 

siècle, découverte du centre-ville et de ses placettes ainsi que son marché qui expose en bord de mer. 

  

   Déjeuner gastronomique avec spécialités Siciliennes. 

 

 Déjeuner + visite inclus. 
 Tarif : 92 €   Départ : 07 H 00  Retour : 19 H 30       

 

 

MARDI 25 AVRIL 2017 : CAMPO LIGURE &  ARENZANO « FLORARTE »  (Gênes) : Caché dans l’arrière-pays 

de Gênes, Campo ligure est une petite ville ou se perpétue  la tradition de la Filigrance, découverte de son Musée 

et de ses ateliers (visite guidée). Après le déjeuner Typique, nous rejoindrons la ville d’Arenzano, ou chaque 

année « Fleurs et arts »  réunies des fleuristes qui créent de magnifiques arrangements floraux, couleurs, parfums 

et formes sont réunis, animations… 

  

   Déjeuner + visite guidée musée inclus. 

 

  Tarif : 88 €   Départ : 07 H 00  Retour : 19 H 30       

  

 

   

  

         

  

  

    

  

    

 


