
JEUDI 11 JUILLET  2019 

JOURNÉE     SOLDE VILLAGE OUTLET 

 

Enfin, une belle conception d’outlet près de chez nous. Une architecture 
qui s’inspire des villages provençaux, situé sur un ancien mas,                            
« Le Mas de la Perrone ».  Des boutiques proposant des marques les plus 
prisées de la mode et du luxe, moins 30 à 70 % et plus pendant les soldes 
d’été. Pour les accrocs du shopping. 

Déjeuner libre.              Tarif : 42 €                   Départ : 08 H 00    Retour : 18 H 00 

VENDREDI 12 JUILLET  2019 

SOIRÉE     HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR 

 

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… Après le diner, superbe feu d'artifice.                         

 

 

Déjeuner + entrée incluse.       Tarif : 72 €                   Départ : 18 H 30    Retour : 23 H 30 

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 

SOIRÉE     FEUX D’ARTIFICE « BAIE DE CANNES » 

 

Embarquez pour un spectacle éblouissant à fleur d’eau.          

Soirée feu d’artifice (Allemagne) en baie de Cannes.               

Départ 20 H 00 pour une promenade en mer autour des 

Iles de Lérins. Nous ferons ensuite une ballade autour des 

Îles, repas à bord (plateau repas), puis navigation en      

direction de la Croisette pour assister au feu d’artifice. 

 Croisière dîner + feu d’artifice inclus.          Tarif : 95 €          Départ : 18 H 30  Retour : 23 H 30 

                      ON ADORE  

JEUDI 18 JUILLET 2019 

APRES-MIDI / SOIRÉE     EXPOSITION  « DALI, UNE HISTOIRE DE LA PEINTURE » 

 

Cette année, pour la saison Estivale, l’espace Forum-Grimaldi de     

Monaco présente une rétrospective de l ’œuvre de Salvador Dali. La 

sélection comprend à ce jour une centaine d’œuvres : peintures,         

dessins, photographies provenant de la fondation Galla-Salvador Dali de 

Figuéres et du Muséo National de la Fondation de Madrid. Chacun             

découvrira à son rythme l’œuvre de ce fabuleux artiste au travers des 

étapes qui ont  jalonné ses créations et les peintres qui l’ont influencé. Après l’exposition, nous                

prendrons la direction de Saint Jean Cap Ferrat pour profiter de la fin de soirée (petit temps libre) et       

dîner sur le port.   Dîner + entrée inclus.              Tarif : 72 €          Départ : 15 H 00  Retour : 22 H 30 

  A NE PAS MANQUER 



LUNDI 22 JUILLET  2019 

SOIRÉE     HIPPODROME DE LA CÖTE D’AZUR 

 

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…                        

Après le diner, superbe feu d'artifice.                         

 

Déjeuner + entrée incluse       Tarif : 72 €                   Départ : 18 H 30    Retour : 23 H 30 

JEUDI 25 JUILLET 2019 

JOURNÉE    CHÂTEAU D’IF « 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 sur le Port de Marseille. Après le repas, 

temps libre pour profiter de la Canebière, prendre le petit train 

qui monte jusqu’à Notre Dame de La Garde, aller faire un petit 

tour au Mucem et au Fort St Jean... 

Déjeuner + traversée + entrée au Château d’If inclus.              Tarif : 90 €     

Départ : 07 H 30    Retour : 19 H 00 

DIMANCHE 28 JUILLET 2019 

JOURNÉE    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 00 

MARDI 30 JUILLET 2019 

JOURNÉE    MARCHÉ DE CUNÉO «PIEMONT» 

 

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.         Tarif : 75 €                                                   Départ : 07 H 00    Retour : 18 H 00 



                      ESCAPADE A MARTIGUES ET MARSEILLE             

                        DU SAMEDI 07 AU DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2019 

 

LES FLANERIES AU MIROIR (MARTIGUES) 

 J1 - A notre arrivée nous profiterons librement du Marché artisanal et                           

gastronomique Italien, des expositions photographiques et du 

cœur de Martigues, baptisée « La Venise Provençale ». 

Chaque année, la ville de Martigues regroupe des passionnés 

de Venise et de son Carnaval. Pour la 13 ème année                          

« Les Flâneries au Miroir » accueilleront plus de 160 costumés 

venus de France et d’Europe qui déambuleront en musique à travers places et 

ruelles afin de faire partager l’art de la beauté Vénitienne. Hôtel et dîner. 

 VISITE GUIDÉE DU BATEAU DE CROISIÉRE MSC - FANTASIA  

J2 - Après le petit déjeuner, départ pour Marseille avec Autocar Grand                  

Tourisme pour embarquer sur le bateau de croisière MSC. Nous serons 

attendus par notre guide pour une visite commentée du bateau et une 

présentation de la compagnie MSC. Déjeuner sur place. Retour sur 

Martigues. 

Comprend : Le transport, hébergement base chambre double, le dîner du J1, le petit déjeuner et déjeuner du J2 

Ne comprend pas :  le déjeuner du J1, la chambre individuelle + (taxe de séjour )  

   ESCAPADE BERTHEMONT LES BAINS  
          Du 01 au 03 Octobre 2019 
             Demi-pension / Base chambre double 

 

Nous séjournerons 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 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 : 1 douche sous affusion (12 min), 1 gommage aux sels marins (15 min), 1 enveloppe-
ment de boue marine (20 min). 

Jour 2 : 1 aérobain aromatique, 1 aqua modelage (20 min) 

Jour 3 : 1 bain hydro massant aromatique (20 min), 1 modelage relaxant aux huiles essentiels. 

     



     SENIORS LOISIRS  
   

 ESCAPADES JUILLET 2019 
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                              RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS  

09.51.82.87.64 / 06.32.41.13.22 

« 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. 

MARDI 09 JUILLET 2019                 

SOIRÉE     LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD EN NOCTURNE 

 

Dans un cadre exceptionnel, nous découvrirons la Villa et ses jardins 

comme vous ne l’avez jamais vu, «en nocturne». Plusieurs centaines de 

bougies illumineront le patio ou vous pourrez écouter un concert de guitare 

(duo) classique et de la musique espagnole. Au milieu des jardins illuminés 

sont proposés en alternance spectacles de jeux d’eau musicaux et deux        

danseuses du Ballet de Nice qui interpréteront par intermittence des                

chorégraphies en robe illuminé. 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.  

Pour une meilleure appréciation des lieux, nous avons opté pour un dîner libre. Vous pourrez déguster 

des Assiettes estivales au Jardin des Sèvres ou profiter du Bar à vins et champagnes installé au milieu 

du jardin.  Déjeuner libre avec entrée incluse.       

Tarif : 52 €             Départ : 18 H 00  Retour : 23H 00  


