
PROGRAMME SEPTEMBRE 2017 

 

 DIMANCHE 3 SEPTEMBRE  2017 : JOURNEE : 68° SAGRA DEL PEPERONE «Italie».   

 

La ville de Carmagnola accueille chaque année le  Festival du Poivron. C’est le produit 

typique et l’aliment connu et apprécié dans le Piémont et dans l’Italie pour sa 

couleur, son parfum, ses qualités gustatives ainsi que pour ses différentes façons de 

le cuisiner. Un  évènement important pour la ville et la région mélangeant cultures et 

traditions. Ateliers, groupes folkloriques, dégustation, parade du « Roi Poivron » et               

« Bella Povronera »…  

            Déjeuner libre.       

 Tarif : 60 €                                                            Départ : 07 H 00  Retour : 18 H 30       

 

 SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 : JOURNEE :         LES CARRIERES DE LUMIERES   

                                                                                       « Les Baux de Provence » 

Nouvelle création à voir impérativement, BOSCH, BRUEGHEL, ARCIMBOLDO. Nous 

découvrirons à travers ce spectacle multimédia ces trois artistes du XVI siècle à 

l’imagination débridée. Ces tableaux projetés sur ses immenses parois, ses piliers et le sol 

des carrières sont une immersion totale dans l’art et la musique.  Après le déjeuner, visite 

du Château de Baux-De-Provence. A voir absolument 

Déjeuner + entrée carrière + châteaux inclus.                               

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

 

 VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 : JOURNEE :         VINTIMILLE / BADALUCCO   

                                                                                                      « Italie » 

 

Matinée libre à Vintimille pour profiter du marché et faire quelques emplettes. Nous 

irons ensuite à Badalucco, village d’art et de saveur pour un déjeuner gastronomique 

élaboré à base de champignons.  

Déjeuner inclus.  

Tarif : 68 €                                                                          Départ : 08 H 00  Retour : 17 H 30                                                                 

 



 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 : JOURNEE :            CALANQUE ET PETANQUES  

                                                                                                         « Cassis» 

Notre matinée débutera par une petite croisière dans les Calanques de Port-Miou, Port-Pin 

et En Vau. A notre retour, nous profiterons du SHOW COOKING, démonstration culinaire 

par un chef étoilé sur le port de Cassis. Déjeuner. En début d’après-midi, nous adopterons 

le rythme du sud par une partie de pétanque, véritable sport Provençal, (initiation 

encadrée, chacun disposera d’une triplette pour jouer en équipe). Le bonus, les joueurs 

conserveront leur sacoche de triplettes.    

Croisière + entrée Show cooking + déjeuner + sacoche triplette inclus.  

Tarif : 92 €                                                                          Départ : 07 H 00  Retour : 19 H 00 

                                                                                  

  SEJOUR FLORENCE DU 04 AU 07 SEPTEMBRE 2017      4 jours / 3 nuits     

                                                                                                                           Demi-pension 

                                                                                                                     TARIF : 699 €    

 

 Escapade au cœur de Florence, Capitale de la Toscane. Cette magnifique ville détient 

des chefs d’œuvres réalisés par les plus grands artistes de la Renaissance, comme 

Vasari, Giotto, Michel-Ange... Berceau incontestable de cette époque faste auxquelles 

a largement contribuée la famille des Médicis. 

Jour 1 – Mougins - Florence : Arrêt déjeuner à Viareggio, arrivée à Florence vers 14 h 00, 

Installation à l’hôtel qui se situe au cœur du centre historique. Découverte avec notre guide  

conférencier de la Place du Dôme, la Cathédrale Santa Maria, le Campanile de Giotto, la 

Place de la Signorie et la Loggia des Lansquenets, le Ponte Vecchio, fief de l’orfèvrerie...  

Jour 2 – Florence : Visite de la Galléria Degli Uffizzi, créée en 1581 par François 1er de 

Médicis dans le célèbre Palais dessiné par Vasari. Une extraordinaire collection de peintures 

Italiennes et Européennes du XIIIe au XVIIIe siècle ainsi que de célèbres sculptures antiques.  

Jour 3  – Florence : Visite de la Rive gauche de l’Arno afin de découvrir le Palais Pitti qui fût 

la Résidence des Médicis ainsi que les Jardins de Boboli, un Musée à ciel ouvert. 

Jour 4 – Florence - Mougins : Après le petit déjeuner, matinée libre pour profiter de cette                     

dernière journée à Florence pour flâner, faire du shopping, visiter Musées, Palais, Basiliques 

avec la PASS FIRENZE CARD. Avant de rejoindre notre localité, nous  ferons une halte à la 

Piazzale Michel-Angelo dédiée à l’artiste, réalisée en 1869 par l’architecte Giuseppe Poggi 

sur une colline qui surplombe le Centre Historique offrant un panorama qui embrasse le 

cœur de Florence. 



                                                    PROGRAMME OCTOBRE 2017 

  

 

 SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 : JOURNEE :         MUSEE OCEANOGRAPHIQUE /   

                                                                               JARDIN EXOTIQUE  «Monaco»     

L’aquarium du Musée est l’un des plus anciens du monde (1903) avec un savoir-faire  

mondialement reconnu. Marqué par une évolution constante. Il présente plus de 6000 

spécimens dans leur milieu naturel, fidèlement  reconstitué, Nous le découvrirons par une 

visite guidée. Nous déjeunerons ensuite sur la terrasse panoramique (vue à 360°) ou nous 

pourrons découvrir l’Ile aux Tortues. Dans l’après-midi, nous  découvrirons  le jardin 

exotique, conçu par l’ingénieur Monégasque Louis Notari sur les vœux du Prince Louis II et 

a été ouvert au public en 1931. 

Déjeuner + entrée Musée + visite guidée +  jardin exotique.                               

Tarif : 88 €                                                                          Départ : 07 H 00  Retour : 19 H 30 

 

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

    DU 19 au 21 Octobre 2017                                                             Demi-pension 

                                                                                                                       TARIF : 455 €    

· 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). 
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      Jour 2 :  

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

- 1 aqua-modelage (20min). 

 

 

 DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 : JOURNEE :              JOURNEE DECOUVERTE / 

                                                                                        BATEAU DE CROISIERE COSTA 

                                                                                                        «Marseille»     

                                                                                

Une journée inoubliable ! Venez découvrir le prestige d’un bateau de croisière Costa. 

Nous monterons à bord de ce navire ou l’équipe du Costa nous accueillera par un cocktail 

de bienvenue et nous fera découvrir tous les charmes du Costa Diadema à travers une 

visite privée de ce navire. Nous déjeunerons dans l’un de ses restaurants «service à table » 

et prendrons le café au louange Tédora. Nous profiterons d’un temps libre, une occasion 

de découvrir et de vous donner peut-être envie de partir en croisière…  

A la fin de cette journée, le navire n’aura plus aucun secret pour nous et nous permettra 

d’envisager ensemble une mini croisière. 

 Déjeuner +  visite guidée                                

Tarif : 88 €                                                                          Départ : 07 H 00  Retour : 19 H 30 
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