
 

 

                     PROGRAMME OCTOBRE 2018 

 

 
SAMEDI 06 OCTOBRE 2018 : JOURNEE : 28 ème FÊTE DE L’OLIVIER 
                                                                                       «OLLIOULES» 
 

  

Pour la 28 éme Fête de l’Olivier, nous découvrirons Ollioules, charmante  petite 

ville. Tout au long de la journée, de nombreuses animations, exposants, 

conférences, démonstrations de tailles des oliviers, concours d’Aïoli, dégustations 

des produits du Terroir, groupes folkloriques… Découverte des vieux métiers 

d’antan, des Moulins à huile...  

   Déjeuner inclus. 

 Tarif : 75 €                                                     Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 00 

  

  

   

DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018 : JOURNEE : DOLCEACUA / LAGO BIN  
                                                                                         « ITALIE » 

 

Matinée libre à Dolceacqua, village pittoresque de la Vallée de La Nervia. Ensuite, 

nous irons déjeuner dans l’arrière-pays, au Restaurant Lago Bin pour une 

dégustation de plats Italiens. L’après-midi, nous danserons sur des valses, tangos, 

paso doble avec orchestre et chanteurs.  

 Déjeuner et après-midi dansant inclus.   

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

 

 

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 : JOURNEE : VINTIMILLE / JARDINS HAMBURY 

                                                                                            «ITALIE » 

Le marché de Vintimille s’étend sur une grande  partie de la ville : il est réputé pour 

ses « bonnes affaires », maroquinerie, textiles, produits régionaux que l’on retrouve 

sous son marché couvert, avec charcuteries, fromages… Après le déjeuner, visite 

libre des jardins botanique (18 hectares) de la Villa Hanbury, un site exceptionnel.  

 Déjeuner + entrée des Jardins Hanbury inclus. 
 Tarif : 72 €                                                   Départ : 07 H 30  Retour : 18 H 00 



 

 

 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 : JOURNEE : FÊTE DE LA CHATAIGNE 

                                                                                   «CUNEO » 

La Fête de la Châtaigne à Cunéo est un rendez-vous incontournable : une vitrine 
unique avec des produits d’excellences de la Province de Cuneo. Des centaines 
d’exposants d’Italie sont sélectionnés chaque année pour la qualité de leurs 
produits. De nombreuses animations occupent les rues de la Cité.  

Déjeuner inclus. 
 Tarif : 75 €                                                   Départ : 07 H 30  Retour : 19 H 00 

 

 

 

REMISE EN FORME A BERTHEMONT LES BAINS                3 jours / 2 nuits     

DU 22 au 24 Octobre 2018                                                                   Demi-pension 

                                                                                                                       TARIF : 468 €    

· Base chambre double.                                   

· Demi-pension avec boissons incluses . 

 Nous séjournerons en demi-pension dans un petit hôtel de charme à Roquebillière,  petit     

bourg  montagnard situé à 600 mètres d’altitude. Un  accueil chaleureux nous attend dans un 

cadre idéal. Nous profiterons pleinement du nouveau centre des Thermes de Berthemont-

Les-Bains, au cœur de la Vésubie. Nous avons choisi pour vous le forfait Halte bien-être  

comprenant : 3 demi-journées de soins + accès spa et terrasse extérieure, piscine,     

hammam, sauna. 

      Jour 1 :                                                                           Jour 3 :  

- 1 douche sous affusion (12min).                            - 1  bain hydro massant aromatique 

(20min). 

- 1 gommage aux sels marins (15min).                    - 1 modelage relaxant aux huiles 

essentielles de lavande (20min).  

- 1 enveloppement de boue marine (20min). 

      Jour 2 :  

- 1 aérobain aromatique (20min- 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8min). 

- 1 aqua-modelage (20min). 
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VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 : SOIREE : ANNE-ROUMANOFF  
                                                                    « CASINO, TERRAZUR » 
Irrésistible dans son radio bistrot, le mot est juste, la formule claque, humoriste préféré 
des Français. Savions-nous que notre  quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff 
est toujours là pour nous le rappeler, et puisque le monde va mal, autant s’en 
amuser….  
Places assises avec placement libre + une boisson incluse.  
Tarif : 69 €                                                    Départ : 19 H 00  Retour : 23 H 00         
 
 
 
 
 
SAMEDI 27 OCTOBRE OCTOBRE 2018 : SOIREE : PIERRE PALMADE  
                                                                                  « ANTHEA ANTIBES» 
 
« ONE MAN SHOW » AIMEZ-MOI                                                                       
One man show de et avec Pierre Palmade et mise en scène Benjamin Guillard.  
L’histoire commence comme un conte et doucement nous amène dans son univers 
parfois cinglant, parfois surréaliste, souvent poétique jamais attendue. Après 7 ans 
d’absence, Pierre Palmade nous revient avec une inspiration renouvelée. Le regard 
qu’il pose sur des   situations absurdes et sur des personnages pourrait lui ressembler 
et il s’en étonne !!!  
Un spectacle  drôle, touchant  à découvrir absolument.  
Places orchestre + une boisson incluse.  
Tarif : 85 €                                                    Départ : 19 H 00  Retour : 23 H 30         
 
 
 

 

 
LUNDI 29 OCTOBRE 2018 : JOURNEE :   LE MUSEE DU CINEMA  
                                                                                    « TURIN » 
 
Une journée découverte de Turin avec la visite du Musée du Cinéma. Ce Musée se 

situe dans le centre historique de la ville. Nous découvrirons à travers un parcours 

ludique toute l‘histoire du cinéma depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Nous 

prendrons ensuite l’ascenseur qui se trouve dans le Môle afin de découvrir une vue 

globale de Turin.  
 
Déjeuner + entrée inclus.   

Tarif : 90 €                                                   Départ : 07 H 00  Retour : 19 H 00 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


