
VENDREDI 08 MARS 2019 

 

SOIRÉE                 DÎNER SPECTACLE 

                   «VICTORIA PALACE - CONTES »  

 

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. 

 

Tarif : 90 €                                                
Départ : 19 H 00 - Retour : 23 H 30  

 

DIMANCHE 10 MARS 2019 

 

JOURNÉE           FESTIVAL DES FLEURS / 

                            « SAN RÉMO » / LAGO BIN   

 

San Rémo, Ville des Fleurs, expose chaque  
année, sur un thème différent, les plus belles 
fleurs de toutes les espèces qui ornent les chars. 
Ils défileront pour notre plus grand plaisir. Un 
évènement très attendu... Après cette belle    
matinée fleurie, nous rejoindrons Dolceacqua 
pour un déjeuner bien Italien à « LAGO BIN » 
suivi d’un après-midi dansant avec orchestre. 

Déjeuner + après-midi dansant inclus. 

 

Tarif : 75 €                                                
Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 00  

JEUDI 14 MARS 2019 

 

JOURNÉE        VISITE D’UNE FERME 

                      CONCHYLICOLE  « MEZE » 

          

Nous découvrirons une ferme conchylicole chez 
« Yvan et Karine  Caussel », dans un cadre  
magnifique en front de l’étang de Thau. Une 
visite passionnante du site et déjeuner sur place.  

Menu : Apéritif Locale 

             Plateau d’huîtres 1 er choix à volonté 

              Tielle artisanale à la Sétoise 

              Moules Marinières à volonté 

              Timbale de riz 

              Café gourmand 

  Déjeuner  + visite inclus.  

 

 

Tarif : 96 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 30  

SAMEDI 16 MARS 2019 

 

JOURNÉE         MARCHÉ ET VISITE D’AIX  

                             « AIX-EN-PROVENCE »  

 

 Nous profiterons en matinée du grand marché, 
vêtements, fleurs, textiles, brocante… qui occupe 
le Cours Mirabeau, la Place Jeanne d’Arc ou pour 
ceux qui le souhaitent profiter de l’Exposition 
Chagall  « du Noir au Blanc à la Couleur »  à   
l’espace Caumont Centre d’Art… Nous           
déjeunerons ensuite dans le centre, puis        
rejoindrons en début d’après-midi notre guide 
pour une visite guidée de la vieille ville. 

  Déjeuner + visite inclus. 

 

 
 
 
 
 

Tarif : 82 €                                                
Départ : 07 H 30 - Retour : 18 H 30  

 

  

 

 

 



 

DIMANCHE 24 MARS 2019 

 

JOURNÉE       DOMAINE DE RAYOL /                   

                        FÊTE DU PRINTEMPS          

                      « LE RAYOL CANADEL » 

 

Le Domaine de Rayol, 7 ha de jardins et 13 ha 

de maquis, niché au pied du Massif des 

Maures, les pieds dans l’eau, face aux Iles 

d’Hyères : la plus belle saison pour célébrer             

l’arrivée du printemps et découvrir les floraisons 

des différents jardins. Couleurs et senteurs sont 

au rendez-vous… Nous déjeunerons sur place 

(déjeuner libre). Vous pourrez amener votre 

pique-nique ou  déjeuner tout simplement au 

Café des Jardiniers. Nous profiterons tout au 

long de la journée des ateliers, des visites des 

jardins, des animations…  

Déjeuner libre + entrée inclus. 

 
Tarif : 53 €                                                
Départ : 09 H 00 - Retour : 18 H 00  

MARDI 19 MARS 2019 

 

JOURNÉE    SAVONNERIE RAMPAL LATOUR / 

                   LA VIEILLE CHARITÉ / LE PANIER 

                                 « MARSEILLE » 

 

Nous visiterons en matinée, la Savonnerie Rampal 

Latour, située à Salon de Provence, fabricant 

depuis 1828. Un savoir faire que nous                   

découvrirons tout au long de notre visite guidée. Le 

savon de Marseille, produit culte de la Provence et 

de l’art de vivre à la Française. Après le déjeuner, 

nous rejoindrons la Vieille Charité, lieu              

emblématique du Vieux Marseille, au cœur du  

Panier, noyau historique de la ville. Un lieu chargé               

d’histoire que nous découvrirons à travers une 

visite guidée. 

Déjeuner et visite inclus. 

 

Tarif : 75 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00  

 

 

     

                                    REMISE EN FORME A BERTHEMONT LES BAINS 

                            

DU JEUDI 4 AVRIL AU 05 AVRIL 2019                                                        

                                                                                                                        

· 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 :  

2 demi-journées de soins + accès au spa et terrasse extérieure, piscine, hammam, sauna. 

Jour 1 :  1 douche sous affusion (12min), 1 gommage aux sel marins (15 min), 1 enveloppement de 
boue  marine (20min). 

Jour 2 :  1 aérobain aromatique (20min),1 aqua-modelage (20min),  1 modelage relaxant aux huiles                  
essentielles de lavande (20min).                                                                                  

Départ Jeudi 04 Avril à 10 H 00 - Retour Vendredi 05 Avril 18 H 30.  
 

 299 € 
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VENDREDI 12 AVRIL 2019 

 

SOIRÉE                DÎNER SPECTACLE 

            « LATINOS LOVERS - CASINO RUHL »  

 

Lors de leur dernière venue la saison dernière,   
« Tito et Samuel », deux chanteurs et musiciens 
d’origine andalouse ont mis le feu sur scène 
avec leur répertoire latino français.                         
Accompagnés de leurs danseuses, ils nous   
feront danser et chanter. Ambiance caliente  
garantie...  

Dîner + spectacle inclus.                         
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
Tarif : 85 €                                                
Départ : 19 H 00 - Retour : 23 H 30  

 

 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 

 

JOURNÉE  17éme MARCHÉ FRUTTICULTURA 

                            « LAGNASCO - ITALIE »  

 

Cette manifestation est dédiée à la meilleure                
production de fruits locaux. Elle est désormais 
un rendez-vous incontournable. Fruttinfiore est 
un mélange de tradition et d’innovation         
transformant les anciennes traditions en        
fruiticulture moderne sans pour autant         
abandonner les valeurs typiques du territoire. 
Des expositions thématiques sont organisées au 
Château de Lagnasco, des visites guidées sont 
proposées tout le long de la journée, artisans  
locaux… 

Déjeuner libre.                         
 
                         
 
 
 
Tarif : 60 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 30  

 

 

MARDI 16 AVRIL 2019 

 

JOURNÉE      STADE ORANGE VÉLODROME  

                        VIP « MARSEILLE »  

 

À la découverte d'un Temple Légendaire. Nous  
découvrirons en matinée les coulisses de 
l'Orange Vélodrome. Une expérience inédite 
complétée par un historique du lieu et des             
anecdotes uniques. Le parcours VIP est réalisé 
avec un guide et offre un espace supplémentaire 
avec la visite du salon panoramique. Après-midi 
libre sur la Cannebière. 

Déjeuner libre + visite. Durée de la visite : 1H45  

 

Tarif : 70 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00 

 

 

 

 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

 

JOURNÉE           LES ORCHIDÉES  

                       DE MICHEL VACHEROT / 

    CONCOURS D’ÉLÉGANCE AUTOMOBILE 

 

Nous découvrirons en matinée la serre de               
Michel Vacherot, créateur d’Orchidées depuis 
1886 à Roquebrune sur Argens. Une visite    
guidée, d’une heure environ, nous montrera la 
fécondation, la croissance in vitro et in vivo, les 
chambres de cultures… et de magnifiques     
spécimens d’une grande variété. Nous           
déjeunerons dans les environs et rejoindrons le 
Château St Roseline pour son 6 éme           
Concours d’Élégance d’Automobiles          
Anciennes,  exposition et défilé des plus 
belles voitures.       

Déjeuner + visite inclus  

Tarif : 70 €                                                
Départ : 07 H 00 - Retour : 19 H 00 

 

 

 

 



     SENIORS LOISIRS  

     ESCAPADES    

 MARS & AVRIL 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. 

     

    CHICO & THE GYPSIES     

                 Du 20 au 21 Avril 2019        

 

 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 avec 

une ambiance chaleureuse. Le lendemain, Dimanche, balade libre à 

Sainte Marie de la Mer. Ne comprend pas :  La chambre individuelle (supplément 

20 €)  + Taxe de séjour (1,70 €) + Déjeuner du J2.   

Départ : Samedi 20 Avril 2019 à 14H00  - Retour  : Dimanche 21 Avril 2019 à 18 h 00. 

     

  215 €          


