PROGRAMME JANVIER 2020
 MARDI 07 JANVIER 2020 : SOIREE :

LYCÉE HÔTELIER
« MONACO»

Nous rejoindrons pour le dîner le restaurant du lycée hôtelier, « Le Cordon d’Or».
Le menu : Apéritif, assiette de saumon fumé, choucroute à la bière, brioche des Rois
(2 verres de vin et café). Tarif : 67 €
Départ : 19 H 00 Retour : 23 H 00

 SAMEDI 11 JANVIER 2020 : SOIREE :

NOUVEL AN RUSSE
« CASINO RUHL, NICE »

Dîner spectacle au Casino Ruhl. L’ensemble Troïka sous la direction d’Alexeï Birioukov, un
spectacle riche : des thèmes les plus connus de Brahms ou Liszt aux musiques populaires
telles que Kalinka, de la Russie du Nord au Sud en passant par l’Ukraine et la musique
Yiddish, toute la civilisation Slave est représenté. Les plus belles mélodies traditionnelles
et classiques nous rappelant que l’Art n’a pas de frontière. Dîner et spectacle inclus.
Menu : Black Russian et ses Zakouski. Saumon Gravelax quenelle betterave, Blinis.
Pavé de veau sauce paprika, gratin de pommes de terre à la Russe et fagot d’haricots
verts. Pavlova glacé fruits rouge et son coulis. Tasse de Moka. Eau minéral, Vin et café.
Tarif : 95 €

Départ : 19 H 00 Retour : 23 H 30

 DIMANCHE 12 JANVIER 2020 : JOURNEE :

COURS SALEYA /
DECOUVERTE CHEZ L’HABITANT

Chacun découvrira à son rythme le Cours Saleya et le marché aux fleurs de Nice. En fin de
matinée, déjeuner copieux typiquement Niçois chez Laurette et Christian au coin de la
cheminée, suivi d’un après-midi animé par un sympathique loto. Déjeuner inclus.
Tarif : 56 €

Départ : 09 H 00 Retour : 18 H 00

SAMEDI 18 JANVIER 2020 : JOURNÉE :

MARCHÉ D’AIX EN PROVENCE /
LES GRANDS MAÎTRES DU JAPON

Nous profiterons en matinée du grand marché, vêtements, fleurs, textiles, brocante… qui
occupe le Cours Mirabeau, la Place Jeanne d’Arc. Déjeuner libre.
Pour ceux qui le souhaitent balade libre dans le centre de la veille ville ou de profiter de
l’Exposition qui présente du 8 novembre 2019 au 20 Mars 2020 à L’Hôtel de Caumont. Les
grands Maîtres du Japon, Hokusai, Hiroshige, Hutamaro... Les coutumes et la culture
Japonaise de l’époque d’Edo (deuxième moitié du XVIIIe est la première moitié du XIXe
siècle), à travers près de 200 estampes ukiyo-e et autres objets remarquables dévoilés au
public français pour la toute première fois. L’occasion de découvrir la culture du pays du
Soleil Levant. La plupart sont issus de la collection de Geroges Leskowicz, l’une des plus
importantes collections d'estampes japonaises dans le monde entier. Déjeuner libre.
Tarif : 48 €
Départ : 08 H 30 Retour : 18 H 00

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 : JOURNÉE : HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR
«CAGNES SUR MER»
Journée découverte des courses. Nous déjeunerons 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…. Déjeuner + entrée incluse.
Tarif : 76 €

Départ : 11 H 00 - Retour : 17 H 30

MARDI 21 JANVIER 2020
JOURNEE

MARCHÉ DE ST TROPEZ ET SA CITADELLE

St Tropez, connue pour sa grande braderie, propose un grand Marché qui se tient sur la
Place des Lys le mardi et samedi matin, producteurs, artisans sont au rendez-vous…
Chacun le découvrira à son rythme. En début d’après-midi, nous rejoindrons la Citadelle
pour une visite guidée. Edifice datant du XVII siècle, elle couronne la ville de St Tropez et
abrite le superbe Musée Maritime qui retrace la vie des Tropéziens parcourant les
continents. Un musée émouvant et surprenant. Déjeuner libre + visite guidée citadelle
inclus. Tarif : 55 €
Départ : 08 H 00 - Retour : 17 H 30

 MERCREDI 22 JANVIER 2019 : APRES-MIDI :

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE DE MONTE-CARLO

Le Prince Rainier III créa le Festival International du Cirque de Monte-Carlo en 1974, et
depuis, le Clown d’Or est la récompense suprême dans le monde du cirque. La 43 éme
édition présenteront de nouveaux artistes et de nouvelles attractions exceptionnelles
qui entrent en compétition pour les récompenses suprêmes de l’Art du Cirque.
Attention places limitées
Places gradins A : Durée du spectacle : 3 h 00 avec 20 minutes d’entracte.
Tarif enfants : 25 €
Tarif adultes : 76 €

Départ : 12 H 00 Retour : 19 H 30

DU SAMEDI 24 AU DIMANCHE 25 JANVIER 2020 : WEEK-END :
CHICO & LES GYPSIES KING
Venez vivre un moment inoubliable avec CHICO & THE GYPSIES à l’Hacienda « Le Patio de
Camargue », au bord du Rhône. Une soirée rythmée par les sons des guitares dans un
cadre exceptionnel avec une ambiance chaleureuse. Le lendemain, Dimanche, balade
libre à Sainte Marie de la Mer.
Tarif : 229 €
Ne comprend pas : La chambre individuelle (supplément 20 €) + Taxe de séjour (1,70 €) +
Déjeuner
Départ : Samedi 24 Janvier 2020 à 14H00 - Retour : Dimanche 25 Janvier 2020 à 17h00

PROGRAMME FEVRIER 2020
 SAMEDI 08 FEVRIER 2020 : SOIRÉE :

FÊTES DES LANTERNES, PARC PHOENIX
«NICE»
Un événement monumental qui ravira petits et grands. Le Parc Phoenix sera le théâtre
d’un véritable voyage à travers Traditions Chinoises et Éveil des Sens. Tableau lumineux 18
mètres de haut, plus de 500 lanternes traditionnelles qui ont été intégralement réalisé à la
main par des artisans du Sichuan. Spectacle traditionnel, performance d’arts martiaux,
spécialités culinaires chinoises… A voir absolument.
Entrée incluse.

Tarif : 45 €

Départ : 18 H 00 Retour : 22 H 30

 DIMANCHE 09 FEVRIER 2020 : JOURNEE :

OURSINADE / CARRY LE ROUET

Chaque année, à Carry le Rouet, le long des quais, une grande Oursinade régale les
amateurs d’oursins. Différentes animations, fanfare, artisans. Chacun profitera de la
journée à son rythme. Dégustions d’oursins et de coquillages sur le port (table et banc
sont mis à disposition), ambiance conviviale.
Déjeuner libre.

Tarif : 45 €

Départ : 07 H 00 Retour : 18 H 00

 VENDREDI 14 FEVRIER 2020 : SOIREE :

SAINT VALENTIN
« CASINO RUHL, NICE »

Dîner spectacle au Casino Ruhl. Une soirée d'exception pour célébrer la Saint-Valentin.
Revivez les scènes magiques des plus grandes comédies musicales : Chicago, Fame,
Mamma Mia, Grease, Moulin Rouge ou encore West Side Story...Une soirée emplie
d'émotions garanties, pour vous, Valentines & Valentins !
Menu : Coupe de champagne Fouquet’s. Sensuel velouté Dubarry en verrine, julienne
de saumon fumé. Foie gras de canard poêlé, ananas, mangue, passion Sucs de miel
épicé, caramel balsamique  Mignon de veau passionnément, élixir au gingembre.
Risotto crémeux, poêlée de cèpes parfumés. Coeur Valentin & Valentine. Tasse de
Moka. Eau minéral, Vin et café.
Dîner et spectacle inclus. Tarif : 95 €

Départ : 19 H 00 Retour : 23 H 30

 DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 : JOURNÉE :

PARC ALPHA
« ST MARTIN DE VESUBIE »

Au cœur du Mercantour, à 1500 m d’altitude, nous découvrirons le Parc Alpha à travers un
parcours de 2 h 30 fait de différentes étapes, la maison des soigneurs, les meutes Pelago,
Erps... Une occasion unique d’observer les loups dans leur habitat naturel et de mieux
comprendre les difficultés engendrées par la cohabitation des hommes et des loups. Une
expérience inoubliable pour les grands et les petits. Nous déjeunerons dans un chalet
typique au cœur du Boréon. Vêtements chauds et chaussures adaptées.
Déjeuner inclus + entrée du Parc Alpha. Tarif : 85 €

 MARDI 18 FÉVRIER 2020 : SOIRÉE:

Départ : 09 H 00 - Retour : 17 H 30

CORSO ILLUMINÉ
« CARNAVAL DE NICE »

Depuis 1843, le carnaval de Nice a su être un des événements le plus prisé et le plus
représentatif de la ville de Nice dans le monde entier. Le thème représenté cette année
sera le « Roi de la mode ». L’histoire de la mode est revisitée sous toutes ses coutures
pour vous faire rire, sourire mais aussi réfléchir sur la mode et ses dessous. Les corsos
illuminés défileront autour du Jardin Albert 1er et de la Place Masséna. Un spectacle à
ne pas manquer, ambiance assurée.Dégustation Socca + Place numérotée (Place
Masséna) inclus. Tarif : 70 € Départ : 18 H 30 - Retour : 23 H 30

 MERCRDI 19 FÉVRIER 2020 : JOURNÉE:

BATAILLE DE FLEURS
« CARNAVAL DE NICE »

Depuis 1843, le carnaval de Nice il a su être un des événements le plus prisée et le plus
représentatif de la ville de Nice dans le monde entier. Cette année, le thème est
« Le Roi de la Mode » Nous profiterons pleinement de sa traditionnelle bataille de fleurs
avec ses chars ornés des plus belles compositions florales animés par des danseurs,
musiciens…
Place numérotée (Place Masséna) inclus.
Tarif : 50 €

Départ : 13 H 00 - Retour : 18 H 00

 DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 : JOURNEE :

LA FÊTE DE LA SAN BENEDETTO
« TAGGIA, ITALIE »

Nous découvrirons la ville de Taggia qui se met en fête pour célébrer la San Benedetto,
grande Fête Médiévale qui retrace l’histoire de la ville, figurants costumés, jeux historiques,
marchés, défilés...
Déjeuner inclus.
Tarif : 70 €

.

Départ : 08 H 30 Retour : 17 H 30

