
SORTIES ET ANIMATIONS JANVIER 2017 
: 

  Journée Oursinade (Carry le Rouet) : Chaque année, à CARRY LE ROUET, 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 

: 

 Marché de Bordighera (Italie) : Nous profiterons du marché hebdomadaire, vêtement, produits 
locaux… qui se trouve le long du bord de mer.  
Déjeuner libre.  
Tarif : 35 € Départ : 08 H 00 Retour : 17 H 30 

: 

 Soirée SO RUHL Casino Ruhl : Création originale 2016/2017, « So Ruhl ! » nous 
transporterons dans son univers harmonieux et novateur. Tout commence par un pré-show, 
ambiance cosy, un sofa en velours rouge sous des lumières tamisées...deux musiciens en 
«live» puis la chanteuse entrent en scène et accompagnera notre dîner d’une musique 
lounge. Notre chanteuse, qui a participé à l’émission «the Voice» (saison 2016), 
accompagnée de ses deux musiciens sont le fil rouge de « So Ruhl ! ». Au son de musiques 
actuelles et rythmées, 6 danseuses et 2 danseurs hip hop nous entrainera dans une 
succession de chorégraphies parfaitement exécutées...parfois modernes avec écrans LED, 
lasers et jeux de lumière...parfois épurées et vibrantes d’émotion…A voir impérativement.  
Dîner + spectacle.  
Tarif : 80 € Départ : 19 H 30 Retour : 23 H 30 

:  

 Marché de Cunéo (Italie): Le Marché de Cunéo se trouve sur la Place Galimberti. Ce marché est très 
connu car il offre un panel de produits et accessoires de toutes sortes, (vêtements, produits du 
terroir...).  
Tarif : 75 € Départ : 07 H 00 Retour : 18 H 00   

: 

La Fête du Citron. La 84 ème Fête du Citron ouvre ses portes à Broadway. Dans l’après-midi, 
nous découvrirons le Jardin Biovés, avec son exposition d’agrumes, le Festival des Orchidées 
au Palais de l’Europe. Nous dinerons ensuite au Casino Barrière de Menton pour ensuite 
rejoindre nos places en tribunes et assister au Corso Nocturne, suivi d’un superbe feu 
d’artifice.  
Dîner + entrée jardin + corso place tribune incluse.  
Tarif : 88 € Départ : 14 H 30 Retour : 23 h30  

Carnaval de Mondovi. A l’occasion du Carnaval de Mondovi qui remonte à la 
Renaissance tout est mis en oeuvre pour fêter : pendant quinze jours, le 
patron de la ville qui est le “Moro”, entouré de sa cour de personnages, dont 
la “Bela Monregaleisa” et d’autres personnages d’importance historique. Défilés de Chars, groupes 
masques, musique, animations…A ne pas manquer.  
Tarif : 82 € Départ : 07 H 00 Retour : 18 H 00 



 

Aquarium de Gênes (Italie) : Venez découvrir le plus grand Aquarium d’Italie. Une exposition riche en 
biodiversité aquatique, une des plus riches en Europe. Un des plus beaux endroits de la ville qui saura 
vous apporter un regard différent sur la fragilité du monde sous-marin.  
Déjeuner + visite de l’aquarium.  
Tarif : 90 € Départ : 07 H 00 Retour : 19 H 00  

Musée de l’uniforme de La Légion (Puyloubier). Au pied de la montagne Sainte Victoire, nous 
découvrirons le Domaine du Capitaine d’Anjou pour une visite guidée des ateliers (reliure, 
céramique…). Nous déjeunerons au Restaurant des légionnaires «La Popote», décor militaire assuré. 
L’après-midi sera consacré à la visite du Musée de l’uniforme de la légion, 250 pièces (habits, armes, 
képis), une rétrospective de l’uniforme du légionnaire de 1831 à 1962. Visite de la boutique de la 
Légion Etrangère, différents articles, vin de la production (esprit de corps, céramique…)  
Déjeuner inclus.  
Tarif : 70 € Départ : 08 H 00 Retour : 18 H 00 

Fête Historique de la San Benedetto. Matinée libre à Taggia, ensuite, après le déjeuner, nous 
découvrirons la ville de Taggia qui se met en fête pour célébrer la San Benedetto, grande Fête 
Médiévale qui retrace l’histoire de la ville, des centaines de figurants costumés jouent des scènes du 
XVII siècles, jeux historiques, marchés, défilés...  
Déjeuner inclus.  
Tarif : 75 € Départ : 08 H 00 Retour : 18 H 00 

 


