
Sorties et Animations MAI 2017 
 

:     
SOIREE MISERY  

«THÊATRE ANTHEA»  
L’histoire : Le personnage de Paul est un écrivain à gros tirage. Il est à un tournant de sa vie, souhaitant 

changer de registre, de style, de propos et mettre un terme à l’interminable saga à laquelle il doit son succès. 
Pour cela, il vient de terminer un roman où il fait mourir son héroïne : Misery. Mais un accident de voiture le met 

à la merci d’Annie, une lectrice psychopathe qui l’admire plus que tout. Elle commence par le sauver, le recueillir, 
le soigner mais bientôt, elle le séquestre avec une rare cruauté et l’oblige à réécrire son roman comme elle 
l’entend.  
D’après le roman de Stephen King. Mise en scène : Daniel Benoin avec Myriam Boyer, Francis Lombrail. 
Tarif : 68 €  
Départ : 19 H 00 Retour : 23 H 00    

 

:  
JOURNEE CROISIERE DISCO  

« AVIGNON »  
Découvrez Avignon à bord d’un Bateau Restaurant ou nous déjeunerons dans une ambiance musicale. Un 

horizon différent au fil de l’eau, passage au pied du Pont d’Avignon et du Palais des Papes, passage d’écluses 
pour continuer jusqu’à Châteauneuf du Pape et Roquemaure dans une ambiance Années 80.  
Croisière + déjeuner inclus.  
Tarif : 89 €  
Départ : 08 H 00 Retour : 19 H 30 

:  
JOURNEE LES ARTISANALES  

«ISLE SUR LA SORGUE»  
Située dans le Vaucluse, Isle sur la Sorgue est connue pour ses magnifiques paysages mais aussi pour ses 

foires internationales des antiquaires qui se déroulent chaque année au mois d’Avril. Cette journée est consacrée 
à l’artisanat. Plus d’une cinquantaine de peintres, sculpteurs exposeront et créeront face au public. Un rendez-
vous Vauclusien pour les amateurs d’arts et d’artisanats.  
Déjeuner libre.  
Tarif 50 €  
Départ : 07 H 00 Retour : 18 H 30 

 
JOURNEE LES GROTTE DE BOSSEA  

«FABROSA SOPRANA»  
La Grotte de Bossea se situe dans la région du Piémont à Fabrosa Soprana . Elle est une des plus belles et 

des plus intéressantes d’Italie. Elle s’étend sur plus de 2 kilomètres, avec un dénivellement de 200 mètres que 
nous parcourrons avec notre guide. Au fil de la visite, nous serons enchantés de cette richesse laissée par la 
nature, lacs souterrains, eaux limpides, hauteurs vertigineuses, précipices… A voir absolument.  
Déjeuner + visite guidée 1 h 30 incluse.  
Tarif : 89 €  
Départ : 07 H 30 Retour : 18 H 30    

 

JOURNEE CHIERI / LA MAISON MARTINI  

«ITALIE»  
Dans la matinée, nous découvrirons la ville de Chieri, près de Turin. Nous visiterons son Musé du textile suivi 

d’un déjeuner dans une taverne typiquement Piémontaise. Dans l’après-midi, nous visiterons la célèbre enseigne 

Martini & Rossi troisième producteur au monde de boissons alcoolisées (visite cave suivie d’une dégustation 

Martini. Déjeuner + visites guidées des Musées. 

Tarif : 95 €  

Départ : 07 H 00 Retour : 19 H 30    



JOURNEE EXPOSITION MODIGLIANI     

« GÊNES »  
Nous arriverons dans la matinée sur Gênes. Un temps libre est laissé pour découvrir le vieux port et ses vieux 
quartiers. Après le déjeuner, nous retrouverons la Piazzeta Matteotti ou se trouve le Palais Ducal. Là se tient 

l’exposition d’Amedeo Modigliani, peintre et sculpteur du xx° siècle, connu pour ses œuvres aux formes étirées et 
aux visages sans regard dont la carrière fût brève mais représentative de l’art moderne de cette époque. A voir 
absolument.  
Déjeuner et visite guidée incluse 

Tarif : 95 €  
Départ : 07 H 30 Retour : 19 H 00 

 

JOURNEE FERRADE EN CAMARGUE     

«DOMAINE DE MEJANES»  
Nous découvrirons en marinée la réserve de Vaccarés en petit train, un lieu où la nature encore sauvage est bien 
présente, chevaux, hérons, taureaux… suivie d’une Ferrade avec présentation des gardiens de la Manade et 
marquage d’un anouble. Déjeuner à l’Hostellerie de Méjanes. L’après-midi, spectacle dans les arènes.  
Déjeuner + visite incluse. 
Tarif : 86 €  
Départ : 07 H 30 Retour : 19 H 00 

 

JOURNEE REMISE EN FORME  

«BERTHEMONT LES BAINS»  
Nous découvrirons, au cœur de la Vésubie, aux portes du Parc du Mercantour, le Centre des Thermes de 
Berthemont-les-Bains, dominant la vallée. Il offre un panorama exceptionnel. Cette journée est dédiée au bien-
être du corps et de l’esprit. Nous profiterons de la formule détente qui propose 3 soins en demi-journée. Nous 
profiterons aussi des 3 piscines thermales du sauna, hammam, salle de sport... dans un cadre enchanteur.  
Déjeuner + demi- journée au Spa : Forfait escale Azur 3 soins + accès piscine, sauna… inclus  
Tarif : 86 €  
Départ : 09 H 30 Retour : 19 H 00 

 

4 jours / 3 nuits du 04 au 07 Septembre 2017 - 699 € 
 
ATTENTION NOUVELLES DATES  
Escapade au cœur de Florence, Capitale de la Toscane. Cette magnifique ville détient 
des chefs d’œuvres réalisés par les plus grands artistes de la Renaissance, comme 
Vasari, Giotto, Michel-Ange... Berceau incontestable de cette époque faste auxquelles a 
largement contribuée la famille des Médicis.  
Jour 1 – Mougins - Florence : Arrêt déjeuner à Viareggio, arrivée à Florence vers 14 h 00,  
Installation à l’hôtel qui se situe au cœur du centre historique. Découverte avec notre guide 
conférencier de la Place du Dôme, la Cathédrale Santa Maria, le Campanile de Giotto, la Place de la 
Signorie et la Loggia des Lansquenets, le Ponte Vecchio, fief de l’orfèvrerie...  
Jour 2 – Florence : Visite de la Galléria Degli Uffizzi, créée en 1581 par François 1er de Médicis 
dans le célèbre Palais dessiné par Vasari. Une extraordinaire collection de peintures Italiennes et 
Européennes du XIIIe au XVIIIe siècles ainsi que de célèbres sculptures antiques.  
Jour 3 – Florence : Visite de la Rive gauche de l’Arno afin de découvrir le Palais Pitti qui fût la 
Résidence des Médicis ainsi que les Jardins de Boboli, un Musée à ciel ouvert.  
Jour 4 – Florence - Mougins : Après le petit déjeuner, matinée libre pour profiter de cette dernière 
journée à Florence pour flâner, faire du shopping, visiter Musées, Palais, Basiliques avec la PASS 
FIRENZE CARD. Avant de rejoindre notre localité, nous ferons une halte à la Piazzale Michel-
Angelo dédiée à l’artiste, réalisée en 1869 par l’architecte Giuseppe Poggi sur une colline qui 
surplombe le Centre Historique offrant un panorama qui embrasse le coeur de Florence.  


