PROGRAMME MARS 2020

DIMANCHE 01 MARS 2020

JOURNEE

87 ° FÊTE DU CITRON / MENTON
La 87 ème Fête du Citron ouvre ses portes sur le thème « Les Fêtes du Monde ». A notre
arrivée dans le milieu de la matinée chacun découvrira à son rythme le Jardin Biovés, avec
son exposition d’agrumes, le Salon de l’Artisanat et le Festival des Orchidées au Palais
de l’Europe. Après le déjeuner nous nous retrouverons afin de rejoindre nos places en
tribunes et assister au Corso.
Déjeuner libre + entrée jardin Bioves + corso place tribune incluse.
Tarif : 55 €

Départ : 09 H 00 - Retour : 17 H 00

MARDI 10 MARS 2020

JOURNEE

MARCHÉ DE SAN RÉMO «ITALIE »
En matinée, chacun découvrira à son rythme San Rémo, ville fleurie, son marché pittoresque
plein de couleurs, ses produits et spécialités locales. Journée entièrement libre.
Déjeuner libre.
Tarif : 35 €

Départ : 09 H 00 - Retour : 17 H 00

SAMEDI 14 MARS 2020

JOURNEE

SALON DE L’AGROALIMENTAIRE «FINALBORGO-ITALIE»
Nous découvrirons le Salon de l’Agroalimentaire qui se tient chaque année au mois de Mars
à Final Borgo. Village médiéval fortifié classé dans la Province de Savone. Ce Salon se déroule
sur les places historiques et le cloitre de Santa Catarina. Cet Evènement, vise à faire découvrir
et à mettre en valeur les saveurs typiques, recettes, vins des produits de Ligure et de ses
Traditions.
Déjeuner inclus.
Tarif : 75 €

Départ : 08 H 00 - Retour : 18 H 00

DIMANCHE 15 MARS 2020

JOURNEE

FESTIVAL DES FLEURS DE SAN RÉMO / LAGO BIN APRES-MIDI DANSANT «ITALIE »
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 Dolcéacqua
pour un déjeuner bien Italien à LAGO BIN suivi d’un après-midi dansant avec orchestre.
Déjeuner + après-midi dansant inclus.
Tarif : 75 €

Départ : 08 H 00 - Retour : 17 H 30

MERCREDI 18 MARS 2020

JOURNEE

LES CARRIERRES DE LUMIERES / SALVADOR DALI « LES BAUX DE PROVENCE »
La nouvelle exposition des Carrières de Lumières revient sur plus de 60 années d’œuvres
célèbres et singulières de SALVADOR DALI. Maître Catalan qui a parcouru et inventé
plusieurs styles artistiques. Une immersion totale à travers un spectacle multimédia d’images
projetée sur les immenses parois, piliers et sol des carrières. Cette rétrospective, associée à
la musique du groupe légendaire des années 1960, propose un voyage hors du temps qui
réveille l’inconscient où l’œuvre de Dalí, reste un mystère et une énigme sans fin. Après le
déjeuner dans le village des Baux, après-midi libre. Avoir absolument.
Déjeuner + entrée carrières inclus.
Tarif : 90 €

Départ : 07 H 30 - Retour : 17 H 30

VENDREDI 20 MARS 2020

JOURNEE

VILLAGE D’EZE / JARDIN EXOTIQUE / ST JEAN CAP FERRAT
Nous découvrirons en matinée le village d’Eze et son jardin exotique (visite guidée). Après
cette visite, nous rejoindrons notre restaurant sur le port de St jean Cap Ferrat. L’après-midi,
petite balade libre pour ceux qui le souhaitent. (Marche facile).
Déjeuner + visite guidée + entrée Jardin exotique inclus.
Tarif : 75 €

Départ : 08 H 30 - Retour : 17 H 30

VENDREDI 27 MARS 2020

SOIRÉE

PATRICK SÉBASTIEN « SÉBASTIEN INTIME - CAGNES SUR MER »
Nous retrouvons un artiste toujours aussi vrai dans son nouveau spectacle. Des sketches, des
images rares, des chansons à textes, des imitations et des secrets jamais dévoilés. Il dit enfin
tout ce qu’il n’a jamais pu dire à la télévision. Un spectacle en toute liberté.
Entrée incluse.
Tarif : 68 €

Départ : 18 H 00 - Retour : 23 H 30

UNE JOURNÉE D’EXCEPTION

TARIF: 320 €

LE MARDI 31 MARS 2020

Crée en 1953, la Patrouille de France est le reflet des unités opérationnelles de l’Armée de
l’Air et le symbole d’un savoir-faire qu’elle représente dans le ciel national et sur la scène
internationale. Statut d’ambassadrice de l’aéronautique Française, empreinte de rigueur, de
précision et de raffinement...
Nous aurons le privilège de passer 1 journée d’exception en leurs compagnies sur la base militaire.
Une occasion unique d’échanger sur leurs quotidiens, leurs performances...

Le programme :
 Rencontre avec les pilotes à la Base Aérienne 701.
 Visite des lieux mythiques
 Visite des hangars
 Visite des avions
 Découverte de la Salle de Briefing
 Déjeuner avec les pilotes.
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Château de l’Emperi construit au
IX° siècle. Il abrite une trentaine de salles consacrées aux uniformes et à l’art militaire.

Comprenant le transport, le programme cité ci-dessus avec déjeuner + visite guidée de la vieille ville de
Salon de Provence et du Château de l’Emperi.
Etant une journée d’exception, les places sont limitées à 15 personnes. Inscription avant le 10 Février
2020 avec acompte de 30 % et copie de la CNI ou passeport.t

