
                                                 

                                      

Venez vivre un moment inoubliable avec Chico & The Gypsies à l’Hacienda                              
«Le Patio de Camargue»,  au bord du Rhône. Une soirée rythmée par le son des                   
guitares dans un cadre exceptionnel et une  ambiance chaleureuse. 

Départ : Samedi 17 Mars 2018 à 14 h 00 

Retour : Dimanche 18 Mars 2018 à 17 h 30 

  

Comprend :  

J1 -  Dîner spectacle, emplacement Carré d’Or + hébergement (base chambre double) avec 
petit déjeuner inclus. 

J2 - Journée libre à Sainte-Marie de la Mer 

Ne comprend pas : 

La chambre individuelle : 20 € + taxe de séjour 1,00 € 

Le déjeuner du J2 

   

                       

 

 

Rapallo, élégante station balnéaire, a su garder un caractère typique de la Riviera Italienne du 
XIX ème siècle que nous découvrirons. 

 

Départ : Mercredi 16 Mai 2018 à 07 h 00 

Retour : Jeudi 17 Mai 2018 à 19 h 30 

  

Comprend :  

J1 - déjeuner +  funiculaire + diner    

+ hébergement en Hôtel 3***  Base chambre double.  

  

Ne comprend pas : 

La chambre individuelle : 35 € + taxe de séjour 2,00 € 

Le déjeuner  du J-2, visite éventuelle par bateau de Santa Margherita Ligure, Portofino et/ou  
San Fruttuoso, (environ 20 € AR donné à titre indicatif). 

 J1 - Arrivée à Rapallo, installation à l ’Hôtel, fin de matinée libre. Après le déjeuner, nous prendrons le 
funiculaire inauguré le 29 Août 1934 afin de rejoindre le Sanctuaire de Notre Signora di Montallegro érigé 
à la suite de l’apparition de la Vierge. Lors de la  montée (dénivelé de 600 mètres), nous pourrons admirer 
le Golfe de Tigullio. Retour à l’Hôtel ensuite. Détente et dîner. 

J2 - Journée libre au centre de Rapallo (boutiques, marché), pour quelques emplettes, possibilité 
de visiter par bateau Santa Margherita Ligure, Portofino et/ou San Fruttuoso. 

                LES ESCAPADES 2018 

     

          

     

     

     

RAPALLO / SANCTUAIRE DE MONTALEGRO 

 CHICO & THE GYPSIES 



 

SAMEDI 10 FEVRIER 2018             

                         

SOIREE               MOI ET MOI FRANCOIS B 

                   « THÊATRE ANTHEA - ANTIBES »   

 
 
L’histoire : François 
Berlèand attend un taxi 
dans la rue. En retard 
pour le théâtre ou il doit 
jouer, il est de                  
mauvaise humeur. Il se 
réveille dans une 
agence de voyage au 
coté d’un écrivain bizarre 
également otage qui va le rendre complétement 
fou. Une pièce qui bouscule tous les codes du 
théâtre, un humour qui monte crescendo. Texte : 
Clément Gayet. Mise en scène: Stephane Hillel 
avec François Berleand, Sébastien Castro, 
Constance Dollé, Inès Valarcher, Clément Gayet    
1er série place orchestre.  
 
Tarif :  65 €                                                
Départ : 19 H 30 - Retour : 23 H 30  

 

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018                                        

                         

JOURNEE   OURSINADE / CARRY LE ROUET    

                  ETANG DE BERRE / MARTIGUES                                                                              

 

Chaque année, à Carry le 
Rouet, le long des quais, 
une grande Oursinade 
régale les amateurs d’our-
sins. Différentes anima-
tions, fanfares, artisans. 

Chaque personne profite-
ra de la  matinée à son 
rythme. Nous déjeune-
rons à Martigues dite « la 
Venise Provençale », et 
ferons une balade en 

bateau (1h15), entre Etang de Berre et              
Méditerranée jusqu’à Fort de Bouc. 

Déjeuner + visite  bateau 1 H 30 inclus.                           

Tarif :  84 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 18 H 00  

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018                   

                         

JOURNEE    SANCTUAIRE DE VICOFORTE / 

                           CARNAVAL DE MONDOVI 

 
En matinée nous visiterons le 
Sanctuaire de Vicoforte, lieu 
de Pèlerinage dédié à la 
vierge, très connu dans la 
région. Nous prendrons notre 
déjeuner à Mondovi pour profiter librement du 

Carnaval. Tout est mis en 
œuvre pour fêter le Patron de 
la ville, le  « Moro », entouré 
de sa cour de personnages, 
dont « Bela Monregaleisa » et 
d’autres personnages d’impor-

tances historiques. Défilés de 
chars, groupes masqués, musique animations…                                                        

Déjeuner + visite guidée inclus.                            

 
Tarif :  82 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 30  

 
 

SAMEDI 17 FEVRIER 2018 

 

JOURNEE             ARLES LA ROMAINE /  

                              MARCHE PROVENCAL    

                                         « ARLES »        

                                

Nous découvrirons libre-
ment le marché d’Arles, l’un 
des plus réputé de                 
Provence avec ces étales 
colorés de produits du        
terroir, fruits, légumes…            

Rencontre avec producteurs 
et artisans locaux. Après                
le déjeuner libre, nous           
rejoindrons notre guide pour 
une  visite 100% antique à la 
découverte d’Arles et de ses                  
superbes monuments, Amphithéâtre, Temples, 
Cirque...  

   Déjeuner libre + visite guidée (2h00) inclus. 

Tarif :  65 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00  

 

 



SPECIAL NOÊL 

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 

 

JOURNEE        85 ° FÊTE DU CITRON 

                       BOLLYWOOD / MENTON 

 

 

   La  85ème Fête du Citron ouvre ses portes à 
Bollywood.                 
En matinée, nous           
découvrirons le Jardin 
Biovés, avec son  
exposition d’agrumes, 
le Festival des Orchi-
dées au Palais  de                
l’Europe. Nous déjeu-
nerons ensuite au         
Casino Barrière de         
Menton pour ensuite rejoindre nos places en     
tribunes et assister au Corso.   

  Déjeuner Casino Barrière + entrée jardin      

Bioves + corso place tribune inclus.                              

Tarif :  88 €                                                
Départ : 09 H 00 - Retour : 18 H 00  

MERCREDI 21 FEVRIER 2018                       

                         

JOURNEE       LE MUCEM / LA MAJOR 

                              « MARSEILLE» 

 

Nous découvrirons en 
matinée avec notre 
guide conférencier, 
la Cathédrale de la 
Major, Cathédrale de 
style néo Byzantin. 
L’après-midi, nous  découvrirons  chacun à notre 
rythme le Mucem, un lieu ouvert à tous. Relié 
par une grande passerelle au Fort St Jean 
(complexe militaire), il représente un                 
regard   culturel et social des civilisations qui ont  
constituées le monde Méditerranéen de la                  
préhistoire à nos jours.                        

Déjeuner libre. 

Visite guidée (2 H) de la Cathédrale la Major. 

Tarif :  60 €                                                
Départ : 08 H 00 - Retour : 18 H 00  

SAMEDI 24 FEVRIER  2018 

                         

SOIREE   RIEN N’EMPÊCHE PAS L’AUTRE 

                             « MENTON » 

  

Une pièce et mise en scène : Eric Le Roch 
Avec : Thierry Beccaro et Alexandra Vander-
notte L’histoire : Pierre et Laura sont mariés  
depuis vingt-deux ans et vivent une vie paisible. 
Un matin, Pierre se réveille amnésique ! 
La situation dégé-
nère : Cette situa-
tion ubuesque finie 
par mettre du piment 
dans la relation du 
couple qui se                    
retrouve en face de 
ses vérités et ses 
mensonges, sans 
peur du lendemain, 
simplement parce 
que le jour suivant 
Pierre a tout oublié !!!  
Quand l’amour est là, on peut rire de tout, même 
de ce qu’on redoute… L’un n’empêche pas 
l’autre !   1° série places orchestre  

Tarif :  75 €                                                
Départ : 19 H 30 - Retour : 23 H 30  

MARDI 27 FEVRIER 2018 

 

JOURNEE          VILLA EPHRUSSI   

               DE ROTHSCHILD « CAP FERRAT » 

 

Découverte de la villa Ephrussi avec ses salons 

et ses jardins.  

Nous profiterons de cette 

belle journée pour fêter les 

80 ans de Ginette dans un 

cadre exceptionnel  

Déjeuner à la Villa inclus 

Tarif :  70 €   
                                             
Départ : 09 H 30 

 Retour : 17 H 30  
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

Tel :   04.30.65.02.10 / 09.51.82.87.64 /  06.32.41.13.22                       

«Les Plantiers» - Bt D - 7, Avenue Marcel Journet - 06370 - Mouans-Sartoux 

 E-mail : seniors.loisirs.sante@gmail.com                  

 Site en ligne : seniors-loisirs.fr/                                  Rejoignez-nous sur   

                    

 DAVID HALLYDAY EN CONCERT  

Nous découvrirons avec grand plaisir David 

Hallyday  en concert  au Casino. Son  

nouvel album « Le temps d’une vie » entière-

ment en Français est une plongée intense aux couleurs               

contrastées, un album personnel, volontaire, engagé et poétique. 

                          Vendredi 23 Mars 2018 

Places assises avec placement libre  +                            

une boisson incluse. 

69 € 


