
            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. 

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

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

gel hydro alcoolique...  

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020          JOURNÉE : CAP GARONNE / LE PRADET                                           

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, libre.              

Déjeuner  + entrée Musée et visite guidée inclus. TARIF : 72 €  

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020         JOURNÉE : GRANDE BRADERIE / ST TROPEZ  

Chaque année, toutes les boutiques Tropéziennes, temples de la mode, ouvrent leurs 
portes pour une grande braderie. Les grandes marques sont aux meilleurs prix et de 
bonnes affaires sont à réaliser. 

Déjeuner libre. TARIF : 38 €  

MARDI 20 OCTOBRE 2020          JOURNÉE : COLLOBRIÉ RES / MASSIF DES MAURES 

Nous découvrirons le village de Collobrières situé dans le Massif des Maures. 
Réputé pour sa fête de la Châtaigne, qui n’aura malheureusement pas lieu cette 
année, nous rejoindrons en matinée notre guide qui nous mènera dans les 
ruelles de ce village typiquement Provençal connu et apprécié pour ses                  
châtaignes et sa confiserie Azuréenne réputée pour ces marrons glacés et tous 
ses produits dérivés à base de châtaigne : farine, crème de marrons, bières, 
biscuits ...que nous pourrons déguster.  

Déjeuner + visite inclus. TARIF : 70 € 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020          JOURNÉE : BOUILLABAISSE DE JO  /  SALINS DE GIRAUD  

Les Salins de Giraud, petit village de Camargue, est situé sur la rive droite du 
grand Rhône. Son développement naquit grâce à l’implantation d’entreprise                       
d’exploitation de sel. Nous déjeunerons au Restaurant « La Camargue » pour la 
superbe et délicieuse Bouillabaisse de Jo. Digestion libre... 

Déjeuner inclus. TARIF : 85 €  

JEUDI 22 OCTOBRE 2020             JOURNÉE : BORDIGHERA / BADALUCCO                                               

Matinée libre pour flâner sur le grand Marché de Bordighera, vêtements,                    
chaussures, sacs... L'occasion de faire quelques emplettes, sans oublier le marché                     
couvert, fruits, légumes, fromages… Nous irons ensuite à Badalucco pour un                 
déjeuner gastronomique élaboré à base de champignons sous toutes ses 
formes, pâtes, risottos, beignets… Un régal pour les papilles et une bonne humeur 
assurée.                                                                                                                                 
Déjeuner inclus. TARIF : 78 €  

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020              SOIRÉE: CASINO RUHL / NICE  

Un magnifique Dîner show « DEZEO », chanteuses, danseuses, acrobates                   
sauront nous transporter sur de rythmes endiablés imprégnés d'exotisme et de                
couleurs. 

Dîner spectacle inclus. TARIF : 88 €  



  SENIORS  LOISIRS  
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                  AVANT- PREMIERE « SPECTACLE NOVEMBRE 2020 » 

 

DIMANCHE 01 NOVEMBRE 2020    

JOURNÉE : HÔTEL DE CAUMONT - Aix-en-Provence. Exposition SORELLA 

« Lumières Espagnoles ». Dernier jour d’exposition. 

Déjeuner et entrée inclus.                                           TARIF : 85 €                                                                                              

 

MERCREDI 04 NOVEMBRE 2020    

SOIRÉE : THEATRE ANTHEA - Antibes. DEPARDIEU CHANTE BARBARA 

avec le pianiste Gérard Daguerre, l’éternel complice de Barbara.                          

Gérard Depardieu, a repris pour les vingt ans de la  disparition de la             

chanteuse, une vingtaine de chansons de la longue dame brune.                                               

Places orchestre + 1 boisson, Durée 1 H 45.            TARIF : 85 €  

SAMEDI 07 NOVEMBRE 2020 :   

SOIRÉE : CASINO RUHL -  NICE. LE CABARET DE CLARA MORGAN.            

Célèbre, symbole de l’érotisme et du glamour à la Française, Clara Morgan met 

en scène son CABARET, féeries et originalités sont au rendez-vous tout au long 

de cette soirée ou humoristes, magiciens, danseurs, acrobates… nous ferons 

vivre  une soirée inoubliable. Dîner + spectacle inclus.    TARIF : 96 €:                                                   

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 :   

SOIRÉE : THEATRE ANTHEA - Antibes. L’HEUREUX STRATAG ÉME avec 

SYLVIE TESTUD et ÉRIC ELMOSNINO réunis par Marivaux et mise en 

scène de Ladislas Chollat. La comédie de 1733 est  joliment interprétée dans un 

somptueux décor des Années folles.                                                                                 

Places orchestre + 1 boisson, Durée 1 H 50.             TARIF : 85 €  

Places limitées, paiement à la réservation. 

   ESCAPADE OCTOBRE 2020 


