SAMEDI 15 AOÛT 2020

SOIRÉE : VICTORIA PALACE « CONTES »

TARIF : 90 €

Une soirée Cabaret avec Éric Leblon, Maître de Cérémonie, Magicien qui a participé à plusieurs émissions de
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.
VENDREDI 21 AOÛT 2020

Départ : 18 H 30 - Retour : 23 H 30
SOIRÉE : NOCTURNE A LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD TARIF : 86 €

Nous dînerons sur le Port de Saint Jean Cap Ferrat et rejoindrons ensuite la Villa Ephrussi de Rothschild et ses jardins
comme vous ne l’avez jamais vu, «en nocturne». Plusieurs centaines de bougies illumineront le patio ou vous pourrez
écouter guitares et Mandolines / Musiques Italienne et Espagnole. Au milieu des jardins illuminés sont proposés en
alternance des spectacles de jeux d’eau musicaux. Une manière de revivre la magie des grandes heures de la Riviera
ou se sont déroulées les soirées les plus folles de la Côte d’Azur.
Dîner + entrée inclus.

Départ : 18 H 00 - Retour : 23 H 30

SAMEDI 22 AOÛT 2020 :

SOIRÉE : HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR

TARIF : 77 €

Ces soirées sont consacrées aux Villes et aux Métiers d’arts qui mettront à l’honneur leur savoir-faire. Nous dinerons au
Restaurant Le Paddock, surplombant les pistes, et nous prendrons plaisir à admirer les courses (courses 7
trots) et même parier et gagner pour les plus chanceux…
Dîner + entrée inclus.
MARDI 25 AOÛT 2020

Départ : 18 H 00 - Retour : 23 H 30
JOURNÉE : MARCHÉ DE CUNEO « ITALIE »

TARIF : 76 €

La ville de Cuneo, Chef lieu de la Province du Piémont, tire son nom de sa forme en pointe qui s ’étend entre deux
cours d’eau, la Stura et le Gesso. Aujourd'hui, c’est une ville agréable, connue et appréciée pour son grand marché
hebdomadaire qui se trouve sur l’immense Place Galimberti. Vous pourrez découvrir des produits locaux tels que les
« cunesi » ainsi que toutes sortes d’accessoires, vêtements…
Déjeuner inclus.
JEUDI 27 AOÛT 2020

Départ : 07 H 00 - Retour : 18 H 30
JOURNÉE : PIQUE-NIQUE A « LA BAMBOUSERAIE »

TARIF : 35 €

Pour un moment de zénitude, nous visiterons la Bambouseraie. Endroit incroyable que Benoît Béraud,
propriétaire des lieux a su aménagé en implantant depuis plusieurs années des variétés de plus de 80 bambous sur un
parc de 43 hectares au cœur des Gorges de la Siagne. Après une visite guidée de ce lieu magique, nous prendrons le
déjeuner autour d’une grande table (type auberge espagnole) au bord de la rivière pour un moment de fraicheur et de
convivialité.
Déjeuner libre + entrée incluse.
SAMEDI 29 AOÛT 2020

Départ : 11 H 00 - Retour : 17 H 30
JOURNÉE : MARCHÉ D’ARLES / MARÉE DU VIGUEIRAT

TARIF : 75 €

En matinée nous aurons le plaisir de découvrir le Marché d’Arles l’un des plus réputés de Provence avec ses étales
colorés de produits du terroir, fruits, légumes… Nous déjeunerons ensuite dans le centre ville et rejoindrons
« Les Marais de Vigueirat » afin de découvrir en calèches le patrimoine naturel de la Camargue et de ses
traditions.
Déjeuner libre + visite en calèche ( balade 2 h ) du Marais de Vigueirat inclus . Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00
LUNDI 31 AOÛT 2020

JOURNÉE : L’ÎLE ST HONORAT

TARIF : 75 €

A quelques minutes de Cannes « l’Ile St Honorat », 16 siècles d’histoire, abrite la communauté des Moines Cisterciens.
Nous aurons le plaisir de faire la visite de l’île (1H30) et de ses points d’intérêts. Nous finirons par une dégustation de
35 minutes commentées dans les vignes de la Cuvée St Pierre blanc et de la Cuvée St Honorât rouge accompagnées de grignotines salées vins. Pour profiter pleinement de cette journée le déjeuner est libre. Au choix votre
pique-nique ou déjeuner au Restaurant la Tonnelle.
Déjeuner libre + bateau + visite guidée ( 1h30) + dégustation de vins inclus . Départ : 07 H 00 - Retour : 18 H 30
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Pour continuer nos escapades ensemble, nous vous demandons de respecter les mesures barrières

09.51.82.87.64 / 06.32.41.13.22

gel hydro alcoolique.

mises en places afin de nous protéger et de vous protéger. Port du masque obligatoire,

« Les Plantiers » - Entrée D - 7, Avenue Marcel Journet - 06370 MOUANS-SARTOUX
E-mail : seniors.loisirs.sante@gmail.com
Site en ligne : seniors-Loisirs.fr/ Rejoignez-nous sur
Rappel : toute réservation sera validée après envoi du règlement et toute annulation sous 72 H sera facturée selon les conditions générales.

SENIORS LOISIRS
ESCAPADE AOUT 2020
Nouveau spectacle « RÉMINISCENES GITANES »
Chevaux - Danses - Guitares - Chants - Magie Au Théâtre équestre CAMARKAS
« Sainte Marie de la Mer »
Date limite de réservation 31 Août 2020
Réservez dés maintenant, Places limitées à 15 personnes

TARIF : 260 €

Escapade du 26 Septembre 2020 au 27 Septembre 2020

Comprend : Transport - Hébergement Hôtel**- Base chambre double
Le Samedi 26 en soirée :

Dîner Spectacle et Soirée Gitane « Carré Vip »

Le Dimanche 27 en journée :

libre pour découvrir ou redécouvrir Sainte-Marie de la Mer (idée itinéraire

pédestre) : une quinzaine de trompe l’œil au cœur du village ou le circuit de la marinade découverte inédite de Sainte.

DIMANCHE 02 AOÛT 2020

JOURNÉE : FETE DU BLÉ A RIEZ

TARIF : 75 €

Riez, village Provençal ou a lieu chaque année la Fête du Blé. Organisée par l’association « Garden Lei
Tradicioun », cette association a pour but de faire découvrir le travail des moissons d’antan et de faire perdurer ses
traditions. Tout au long de cette journée se déroulent sur les 2 places du marché des animations, vides greniers,
exposition de vieux tracteurs et de vieilles voitures...
Déjeuner inclus.
MARDI 04 AOÛT 2020

Départ : 08 H 30 - Retour : 18 H 00
JOURNÉE : CAP GARONNE / LE PRADET

TARIF : 72 €

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un site exceptionnel situé au sommet de Cap Garonne avec une vue panoramique sur les îles d’Hyères et la Rade de
Toulon. De la vie des mineurs à l’histoire de la roche, nous visiterons ces anciennes mines de cuivre qui constituent
l’un des cinq plus beaux sites minéralogiques du monde. A vos casques… Après midi, visite guidée du Pradet.
Déjeuner + entrée Musée + visite guidée inclus.
SAMEDI 08 AOÛT 2020

Départ : 08 H 00 - Retour : 18 H 00

JOURNÉE : LES ARTISANALES D’ISLE SUR LA SORGUE

TARIF : 65 €

Nous découvrirons en matinée avec notre guide l'histoire de l'Isle-sur-la-Sorgue, de ses roues à aubes, sa collégiale,
son quartier des pêcheurs, sa carrière juive ou encore ses fabuleux antiquaires... Après un déjeuner libre, nous
profiterons chacun à notre rythme de l’Exposition des Artisanales qui se déroule chaque année sur l’Esplanade
Robert Vasse. Une quarantaine d’artistes peintres, sculpteurs et artisans d’arts nous donnent rendez-vous.
Déjeuner libre + visite incluse.

Départ : 08 H 00 - Retour : 18 H 00

