
                         PROGRAMME MARS 2019 

 

 

 VENDREDI 08 MARS 2018 : SOIREE :                              DÎNER ET SPECTACLE  

                                                                                       «VICTORIA PALACE, CONTES» 

 

 

Une soirée Cabaret avec Éric Leblon, Maître de cérémonie, Magicien qui a participé à 

plusieurs émissions avec Patrick Sébastien dans le plus grand Cabaret. Un spectacle intense 

ou se mêle humour, magie sans oublier, plumes, strasses et magnifiques danseuses. 

Dîner + spectacle inclus. 

Tarif : 90 €                                                                          Départ : 19 H 00  Retour : 23 h 30 

 

 

 DIMANCHE 10 MARS 2019 : JOURNEE             FESTIVAL DES FLEURS DE SAN REMO /                                  

                                                                                 APRES-MIDI DANSANT A DOLCEACQUA 

 

San Rémo, Ville des Fleurs, expose chaque année, sur un thème différent, les plus belles 

fleurs de toutes les espèces qui ornent les chars. Ils défileront pour notre plus grand plaisir. 

Un évènement très attendu... Après cette belle matinée fleurie, nous rejoindrons 

Dolceacqua pour un déjeuner bien Italien à « LAGO BIN » suivi d’un après-midi dansant 

avec orchestre. 

Déjeuner + après-midi dansant inclus. 

  Tarif : 70 €                                                                     Départ : 07 H 30  Retour : 19 H 00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 JEUDI 14 MARS 2019 : JOURNEE :        VISITE D’UNE FERME CONCHYLICOLE  

                                                                                                « MEZE »      

 

Nous découvrirons une ferme conchylicole chez « Yvan et Karine  Caussel », dans un cadre 
magnifique en front de l’étang de Thau. Une visite passionnante du site et déjeuner sur 
place.  

Menu : Apéritif Locale 

              Plateau d’huîtres 1 er choix à volonté 

              Tielle artisanale à la Sétoise 

              Moules Marinières à volonté 

              Timbale de riz 

              Café gourmand 

  Déjeuner  + visite inclus.  

Tarif : 96 €                                                                            Départ : 07 H 00  Retour : 19 H 30 

                

 

 SAMEDI 16 MARS 2018 : JOURNEE :                           MARCHÉ ET VISITE D’AIX 

                                                                                              « AIX-EN-PROVENCE » 

 

           Nous profiterons en matinée du grand marché, vêtements, fleurs, textiles, brocante… 

qui occupe le Cours Mirabeau, la Place Jeanne d’Arc ou pour ceux qui le souhaitent 

profiter de l’Exposition Chagall  « du Noir au Blanc à la Couleur »  à l’espace Caumont 

Centre d’Art… Nous déjeunerons ensuite dans le centre, puis rejoindrons en début 

d’après-midi notre guide pour une visite guidée de la vieille ville. 

          Déjeuner + visite inclus. 

           Tarif : 82  €                                                                     Départ : 07 H 30  Retour : 18 h 30 

 

 

 

 



 DIMANCHE 24 MARS 2019 : JOURNEE         DOMAINE DE RAYOL /  FÊTE DU PRINTEMPS                                

                                                                                    LE RAYOL CANADEL-SUR-MER        

 

 

Le Domaine de Rayol, 7 ha de jardins, 13 ha de maquis, niché au pied du Massif 

des Maures, les pieds dans l’eau face aux Iles d’Hyères. C’est la plus belle saison 

pour célèbrer l’arrivée du printemps et découvrir les floraisons des différents 

jardins. Couleurs et senteurs sont au rendez-vous… Pour la pause déjeuner, 

possibilité d’apporter son pique-nique ou de déjeuner aux Cafés des Jardiniers                         

(déjeuner libre). Nous profiterons tout au long de la journée des ateliers, des visites 

des jardins, animations…  

 

    Déjeuner libre + entrée inclus. 

       Tarif : 53 €                                                                     Départ : 09 H 00  Retour : 18 H 00 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


