
SORTIES ET ANIMATIONS JANVIER 2017 
 

: 

 Soirée Russe : Dîner spectacle au Casino Ruhl. Un spectacle 
exceptionnel… Danses traditionnelles Tziganes et Cosaques 
ponctuées de mélodies Russes et Slaves…Avec dégustation culinaire 
Russe. 

Dîner et spectacle inclus.  
Tarif : 78 € Départ : 19 H 30 Retour : 23 H 30  

: 

 Journée Oursinade : Chaque année, à Sausset Les Pins, se déroule le 

long des quais, une grande Oursinade. Les amateurs d’oursins pourront 
profiter de ces festivités pour déguster des oursins sur place. Tout au 
long de la journée différente animations, fanfares, artisans…  
Déjeuner + 1 dégustation d’oursins incluse  
Tarif : 82 € Départ : 08 H 00 Retour : 18 H 00  

: 

Journée solde à Mondovicino : Un village Outlet, concentré de marques de prestige à des prix 
imbattables. Profiter des soldes d’hiver «pour les accrocs du shopping». Toutes les commodités de 
services avec différents points de restauration.  
Déjeuner libre.  
Tarif : 46 € Départ : 08 H 00 Retour : 18 H 00  

:  

Journée Fête de la truffe a Aups : Chaque année, le village d’Aups propose un Marché aux 
Truffes : exposition et vente de produits locaux, démonstration de cavages de Truffes, 
concours de chiens truffiers, conférences et diapositives sur la truffe, exposition 
philatélique sur le thème de la mycologie et la truffe.  
Déjeuner inclus.  
Tarif : 76 € Départ : 08 H 00 Retour : 18 H 00  

: 

 Marché de Savone : Nous profiterons de cette journée pour découvrir le marché de Savone et faire 
de bonnes affaires, ballade libre au centre de la cité.  
Déjeuner inclus.  
Tarif : 75 € Départ : 06 H 30 Retour : 18 H 30  

Festival International du Cirque de Monte Carlo : Le Prince Rainier III créa le Festival 
International du Cirque de Monte-Carlo en 1974, et depuis, le Clown d’Or est la récompense 
suprême dans le monde du cirque. La 41 éme édition présentera de nouveaux artistes et de 
nouvelles attractions exceptionnelles qui entrent en compétition pour les récompenses 
suprêmes de l’Art du Cirque.  

Places gradins A : Durée du spectacle : 3 h 00 avec 20 minutes d’entracte.  
Tarif : 75 € Départ : 19 H 00 Retour : 23 H 30 


