
                                                    PROGRAMME SEPTEMBRE 2018 

 

SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2018 : JOURNEE : CHÂTEAU D’IF / NOTRE DAME DE LA GARDE   

                                                                                            « MARSEILLE » 

Nous découvrirons au large de Marseille le Château d’If, forteresse érigée par François 1er, 
restée célèbre grâce au Roman d’Alexandre Dumas, «Le Comte de Monte Cristo». Nous 
déjeunerons ensuite sur Marseille. Dans l’après-midi, nous rejoindrons Notre Dame de la 
Garde pour une visite libre. 

Déjeuner + traversée + entrée au Château d’If.  

Tarif : 90 €                                                                   Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 00 

 

 

JEUDI 06 SEPTEMBRE  2018 : JOURNEE : CHEZ HUGUETTE  «ANDON » 

 

CHEZ HUGUETTE, Restaurant à découvrir ou à redécouvrir. Dans un cadre naturel et un 
accueil chaleureux nous découvrirons et dégusterons une cuisine familiale, simple et 
généreuse avec des produits locaux faits maison, une valeur sûre. Après le déjeuner, balade 
digestive libre.  

Déjeuner inclus. 

Tarif : 60 €                                                                     Départ : 10 H 30 - Retour : 17  H 30 

 

 

 

JEUDI 20 SEPTEMBRE  2018 : JOURNEE : BORDIGHERA / BADALUCCO  

                                                                                     « ITALIE » 

 

Matinée libre à Bordighera pour flâner le long du bord de mer ou se trouve le marché 
hebdomadaire. C’est l’occasion de faire quelques emplettes. Nous irons ensuite à 
Badalucco pour un déjeuner gastronomique élaboré à base de champignons. 

Déjeuner inclus. 

Tarif : 68 €                                                     Départ : 07 H 30 - Retour : 18  H 00 

 

 

 

 



DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 : JOURNEE : LE BILLARDIER  

                                                                                   «TOURVES » 

 

Journée détente dans un parc de 80 hectares. L’accueil au Domaine se fera en fin 
de matinée ou nous serons accueillis, pétanque et promenade en campagne avant 
l’apéritif à volonté. Vers 13 heures, la spécialité de la maison, « Le Méchoui », 
l’agneau de Sisteron grillé à la broche nous sera servi. Tout au long du repas, un 
spectacle cabaret nous accompagnera. En fin de repas, tous en piste...   

 

Déjeuner inclus. 

Tarif : 75 €                                                    Départ : 10 H 00 - Retour : 18  H 00 

 

 

LUNDI 24 SEPTEMBRE  2018 : JOURNEE : LE MARCHE DE FORCALQUIER  

                                                                                    «FORCALQUIER » 

 

La tradition du Marché de Forcalquier, « Une institution », remonte au Moyen Âge. 
Ce marché hebdomadaire se tient chaque lundi matin sur la Place du Bourguet, dans 
la vieille ville, les rues et les places adjacentes. Il perpétue la tradition du commerce 
ancestral et a su conserver son âme. C’est le plus important du département des 
Alpes de Haute Provence et assurément un des plus beaux marchés de Provence. 

Nous déjeunerons dans une ferme auberge où la détente sera de mise, balade 

digestive.              

Déjeuner inclus. 

Tarif : 78 €                                                    Départ : 07 H 00 - Retour : 18  H 00 

 

 

 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 : JOURNEE : MUSEE DE LA ROMANITE 

                                                                                          «NÎMES » 

 

Nîmes la Rome Française « NOUVEAU » LE MUSEE DE LA ROMANITE, qui a 
ouvert ses portes en Juin 2018. Un Musée contemporain, un défi de technologie 
« sobre, épurée »  de 2500 m2 de verre sérigraphié ou tout est résolument pensé 
pour la mise en valeur des collections, face aux arènes. Traversez 25 siècles 
d’histoire et venez vous immerger dans la civilisation Romaine. Une muséographie 
innovante. 

Déjeuner + entrée et visite musée inclus. 

Tarif : 80 €                                                    Départ : 07 H 00 - Retour : 19  H 00 

  


