
PROGRAMME JUILLET 2017 

 

 JEUDI 13 JUILLET 2017 : SOIREE  - FEU D’ARTIFICE / BAIE DE CANNES 

Embarquez pour un spectacle éblouissant à fleur d’eau. Soirée feu d’artifice en baie de 

Cannes .Départ 20H00 pour une promenade en mer autour des Iles de Lérins. Nous ferons 

ensuite une ballade autour des Iles, repas à bord (plateaux repas), puis navigation en 

direction de la Croisette pour assister au feu d’artifice. Le Canada présentera le thème : 

Elles et 150 : hommage aux femmes d’hier et celles d’aujourd’hui. 

Croisières dîner + feu d’artifice. 

Tarif : 85 €                             Départ : 18 H 30   Retour : 23 H 30   

 

               

 SAMEDI 15 JUILLET 2017 : JOURNEE  - POND DU GARD / UZES 

En matinée, nous découvrirons Uzès, ville d’art et d’histoire (temps libre). Après le 

déjeuner, nous rejoindrons notre guide conférencier pour une visite du Pont du Gard, 

aqueduc Romain à 3 niveaux  classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tout au long de 

la visite, nous apprendrons l’histoire de ce monument sans oublier la visite du dernier 

niveau ou l’eau circulait à l'époque de son fonctionnement. Une architecture d’exception 

dans ce lieu magique. 

Déjeuner et visite Aqueduc + Musée  inclus. 

Tarif : 86 €   Départ : 07 H 00 - Retour : 18 H 00 

 

 LUNDI 17 JUILLET 2017 : SOIREE  - HIPPODROME « CAGNES SUR MER »   

Ces soirées sont consacrées aux villes et aux métiers d’art qui mettront 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 libre + entrée inclus. 

  Tarif : 70 €                                      Départ : 18 H 30 - Retour : 23 H 30 
 

 

 



 

 DU MERCREDI 19 AU  JEUDI 20 JUILLET 2017 : ESCAPADE 2 JOURS / 1NUIT 

« UN VOL EN MONGOLFIERE », DANS LE PIEMONT. 

EXCEPTIONNEL    « VENEZ VIVRE CETTE EXPERIENCE  UNIQUE » 

. Hôtel *** 

· Base chambre double 

· Pension complète 

· Visites guidées du Château de Grinzane Cavour et du Château de Lagnasco. 

· Vol en Montgolfière   

. Supplément single : 20 € 

. 2 jours / 1 nuit tout inclus. 

 Places limitées, détail du programme sur demande auprès de la Mairie. 

Tarif : 549 € Départ : Mercredi 11 Juillet à  07 H 00  

Retour : Jeudi 12 Juillet  vers 18 H 30 

  

 JEUDI 27 JUILLET 2017 : JOURNEE  - SEAQUARIUM / BALLADE CATAMARAN                                

(GRAU DU ROI). 

En matinée, nous embarquerons à bord d’un Catamaran de 20 mètres, « Le Providence ». 

Dans un grand confort, nous partirons pour une ballade à la découverte du Port de 

Plaisance de la Grande Motte et de son architecture pyramidale. Nous traverserons la baie 

d’Aigues Mortes et celle de Port Camargue. Un moment rare et inoubliable. Nous 

déjeunerons ensuite au cœur du Séaquarium et profiterons pleinement de l’après-midi. 

Nous découvrirons un parcours varié fait de poissons de la méditerranée jusqu’aux 

poissons tropicaux, puis le bassin de méduses, phoques, otaries, requins (une trentaine 

d’espèces). Une visite ludique et pédagogique que chacun effectuera à son gré. 

Déjeuner + ballade Catamaran + entrée Séaquaruim. 

Tarif : 96 €   Départ : 07 H 00 - Retour : 18 H 00 

 

 

 



 DIMANCHE 30 JUILLET : JOURNEE  - LES MEDIVALES D’ENTREVAUX  

     Entrevaux un village riche d’histoire situé dans l’arrière-pays Niçois. Cette forteresse       

érigée par Vauban sous le règne de Louis XIV  se met en fête tout au long de cette 

journée. Nombreuses animations, tournois de chevalerie, défilés de costumes, marché 

médiévales, vieux métiers… Un voyage à travers le temps. 

Déjeuner libre. 

Tarif : 50 €   Départ : 09 H 00 - Retour : 18 H 00 

 

 LUNDI 31 JUILLET 2017 : JOURNEE - LES GROTTES DE BOSSEA (FABROSA SOPRANA) 

 

Les Grotte de Bossea se situe dans la région du  Piémont à Fabrosa Soprana. Elle est 

une des plus belles et des plus intéressantes d’Italie. Elle s’étend sur plus de 2 

kilomètres, avec un dénivellement de 200 mètres que nous parcourerons avec notre 

guide. Au fil de la visite, nous serons enchantés de cette richesse laissée par la nature, 

lacs souterrains, eaux limpides, hauteurs  vertigineuses, précipices…                                

A voir absolument.     

Déjeuner + visite guidée 1 h 30 incluse. 

Tarif : 89 €                                                

Départ : 07 H 30 Retour : 18 H 30 

 

 

              

                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME AOÛT 2017 

  

 ESCAPADE 2 JOURS /1 NUIT            LE TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES / 

           TOUT INCLUS                                        LA BAMBOUSERAIE / UZES  

    DU 02/08/2017 AU 03/08/2017                    Tarif : 279 € 

 

. Hôtel ** piscine. 

· Base chambre double. 

· Pension complète du J1 au J2. 

· Train  à vapeur + entrées  bambouseraie  + visite Uzès (libre) + Musée du bonbon (Haribo) 

inclus. 

. Supplément single : 20 € 

Places limitées, détail du programme sur demande auprès de la Mairie. 

Départ : Mercredi 02 AOUT 2017 à 7 H 00 

Retour : Jeudi 03 AOUT 2017 vers 19 h 00 

 

 DIMANCHE 6 AOÛT 2017 : JOURNEE - MARCHE FLOTTANT « ISLE 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 : 50 €                                      Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 30 

 

 



 

 SAMEDI 26 AOÛT 2017 : SOIREE  - HIPPODROME« CAGNES SUR MER »   

Ces soirées sont consacrées aux villes et aux métiers d’art qui mettront 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 libre + entrée inclus. 

  Tarif : 70 €                                      Départ : 18 H 30 - Retour : 23 H 30 

 

 

 

 DIMANCHE 27 AOÛT 2017 : JOURNEE  - FÊTE DE LA FIGUE « SOLLIES PONT » 

 

Solliés Pont, « Capitale de la Figue », fêtera  dignement, comme chaque année, ce fruit 

qui a fait la réputation de la ville. Nous découvrirons tout au long de cette journée des 

produits originaux avec de nombreux stands de professionnels, d’exploitants mettant à 

l’honneur le fruit sous toutes ses formes. Ils sauront nous faire apprécier ses qualités 

gustatives sans oublier la Copsolfruit et le Syndicat de Défense de la Figue de Solliés qui 

nous  renseigneront sur la taille, le traitement des figuiers et de son fruit. Animations, 

défilés… 

Déjeuner inclus.     

Tarif : 70 €                                      Départ : 08 H 30 - Retour : 18 H 00                        

                                                                                                       

 
 

 LUNDI 28 AOÛT 2017 : JOURNEE  - ILES DES EMBIEZ « HYERES » 

 

Située au large de Six Fours les Plages, nous embarquerons pour une traversée en bateau 

pour l’Ile des Embiez. Un site remarquable qu’a su préserver la Famille Paul Ricard avec 

ses paysages sauvages et ses pinèdes que nous visiterons en petit train. Déjeuner sur 

place Après midi libre. 

 Déjeuner + traversée + petit train inclus. 

 Tarif : 87 €                                      Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 30                        

  

  

 
                       



                

 

 JEUDI 31 AOÛT 2017 : JOURNEE  - RAPALLO/ PORTOFINO/ ABBAYE DE SAN 

FRUTTUOSO 

Petite station balnéaire typique de la Riviera Italienne. Découverte du centre-ville, de ses 

placettes, de son marché. Après le déjeuner, nous prendrons le bateau pour rejoindre 

Portofino (le St Tropez italien) et l’Abbaye de San Fruttuoso ou nous ferons une Halte. 

 

  Déjeuner + traversée inclus. 

   Tarif : 95 €                                      Départ : 07 H 00 - Retour : 18 H 30                        

  

  

 

 
  

  

  

       

                        

  

 

 

 

 


