
 

 

                     PROGRAMME NOVEMBRE 2019 

 

 
 

  

 VENDREDI 01 NOVEMBRE 2019 : JOURNEE : MARCHÉ DE VINTIMILLE  

                                                                                            « ITALIE » 
Journée libre pour flâner sur le grand marché de Vintimille, vêtements, chaussures, sacs… sans oublier le marché 
couvert, fruits, légumes, fromages. L’occasion de faire quelques emplettes mais aussi de faire une halte déjeuner en 
bord de mer ou dans le centre-ville pour profiter pleinement des produits typiques et de l’animation du marché.     

  

Déjeuner libre.   

Tarif : 30 €                                                   Départ : 08 H 00  Retour : 17 H 00 

 
 

 

DIMANCHE 03 NOVEMBRE 2019 : JOURNEE : FÊTE DE LA CHATAIGNE ISOLA 

 

Pour la 52 ème année, nous fêterons  la traditionnelle «Fête de la Châtaigne», qui fût autrefois la ressource naturelle 
de base du village d’Isola. Richesse naturelle qui fait encore aujourd’hui la fierté des isoliens avec qui nous partagerons 
ce moment de convivialité. Animations folkloriques, exposition des agriculteurs locaux, vente de produits, marrons, 
châtaignes grillées…Une journée entre traditions et convivialité.  

 

Déjeuner sous le chapiteau inclus. 
Tarif : 60 €                                                   Départ : 08 H 30  Retour : 17 H 00 

 

 

 

 

 VENDREDI 09 NOVEMBRE 2019 : SOIRÉE : CASINO RUHL « MYSTICO » 

                                                                                           « NICE» 

 
Un spectacle époustouflant qui vous immerge dans un univers plein de mystère ! Évadez-vous au cœur des terres les 
plus lointaines et vivez une expérience magique et fascinante, une plongée éblouissante dans une mer d’élégance qui 
vous laissera sans souffle. De sublimes créatures émergeront des quatre coins du Monde et vous inciteront à 
découvrir l’énigme du cabaret Mystiko. 
  

Dîner + spectacle inclus.   

 Tarif : 88 €                                                   Départ : 19 H 30  Retour : 23 H 30 

 

 

 

 



 

 DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 : JOURNÉE : FÊTE DE L’HUILE A ONEGLIA 

                                                                                            « IMPERIA» 
 

  

Une manifestation très prisée autour de l’huile d’olive et de ses produits dérivés que nous découvrirons librement 
tout au long de la journée dans le centre historique d’Oneglia. Cela nous permettra d’apprécier et de découvrir les 
valeurs alimentaires et culturelles de l’huile d’olive,  produit typique du terroir de la Côte Ligure. 

Déjeuner libre. 

   Tarif : 40 €                                                   Départ : 09 H 00  Retour : 17 H 30 

 

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 : JOURNÉE :    POTERIE RAVEL / SANTONS 

                                                                                         AUBAGNE 

Nous découvrirons une des plus anciennes manufactures de céramique de France. Créée en 1837, la Poterie Ravel, 

entreprise familiale a su forge un savoir-faire authentique et rare au cœur de la Provence. Nous découvrirons les 

ateliers de la poterie par une visite guidée qui nous donnera un aperçu de l’ensemble du travail réalisé à la main. 

Après le déjeuner nous rejoindrons le Musée et l’atelier du Santon de Maryse Di Landro, qui nous permettrons 

d’apprécier les différents postes de fabrications des santons et profiterons pour faire quelques emplettes dans la 

boutique où se trouvent 500 modèles de santons à prix d’atelier.  

Déjeuner + visite poterie Ravel + atelier et Musée du santon inclus.   
Tarif : 78 €                                                   Départ : 9 H 00  Retour : 17 H 00 

 
 
DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 : WEEK-END :  

                                       CHICO & LES GYPSIES KING 

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.    

Tarif : 229 € 

Ne comprend pas : La chambre individuelle (supplément 20 €)  + Taxe de séjour (1,70 €) + Déjeuner du J2.   

Départ : Samedi 16 Novembre 2019 à 14H00  - Retour : Dimanche 17 Novembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 : JOURNÉE : LYCÉE HOTELIER « MONACO »  

                                                                              GROTTE DU LAZARET « NICE » 

 
En fin de matinée nous rejoindrons Monaco pour un déjeuner au lycée Hôtelier de Monaco » Le Cordons Bleu ». 
Menu : 
                    Salade exotique façon Riviera ou assiette de 4 huîtres  
                                                          ** 
                         Ou assiette de charcuterie ou salade fraîcheur  
                                                           ** 
                        Carré ou noisette d’agneau légumes farcis 
                                                           ** 
                              Arlette caramélisée, poire à l'orange 
                                                           ** 
                                      Vin et café 
 
En début d’après-midi, nous rejoindrons la GROTTE DU LAZARET, site préhistorique du Paléolithique moyen se 
trouvant au pied du Mont Boron, dans la partie sud-est de la ville de Nice. Elle a été classée au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 21 mars 1963. Un site historique unique.   
 

Déjeuner + visite guidée «Grotte du Lazaret».        
Tarif : 65 €                                                    Départ : 10 H 30  Retour : 17 H 30 
      

 

 

       

 SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 : JOURNÉE : MARCHÉ D’AIX EN PROVENCE / 

                                                                   LES GRANDS MAÎTRES DU JAPON 

 
Nous profiterons en matinée du grand marché, vêtements, fleurs, textiles, brocante… qui occupe le Cours Mirabeau, la 

Place Jeanne d’Arc. Déjeuner libre. 

Pour ceux qui le souhaitent balade libre dans le centre de la veille ville ou de profiter de l’Exposition qui présente du            

8 novembre 2019 au 20 Mars 2020 à L’Hôtel de Caumont. Les grands Maitres du Japon, Hokusai, Hiroshige, 

Hutamaro... Les coutumes et la culture Japonaise de l’époque d’Edo (deuxième moitié du XVIIIe est la première moitié 

du XIXe siècle), à travers près de 200 estampes ukiyo-e et autres objets remarquables dévoilés au public français pour 

la toute première fois. L’occasion de découvrir la culture du pays du Soleil Levant. La plupart sont issus de la collection 

de Geroges Leskowicz, l’une des plus importantes collections d'estampes japonaises dans le monde entier. 

 

Déjeuner libre. 

Tarif : 48 €                                                   Départ : 08 H 30  Retour : 18 H 00 

 

 

 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 : JOURNÉE :         THÉ DANSANT   

                                                                        « SAINT MARTIN DE VÉSUBIE » 

 
Départ pour Saint Martin de Vésubie, petite balade libre dans le village surnommée la Suisse Niçoise. Nous rejoindrons 

ensuite notre restaurant dans un chalet au cœur de l’Alpage du Boréon, lieux authentique et chaleureux. 

En début d’après-midi, en piste pour la danse…  

Déjeuner + thé dansant inclus.   

Tarif : 60 €                                                      Départ : 09 H 30  Retour : 18 H 00 

     



 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 : JOURNÉE : ROQUEBRUNE CAP MARTIN / 

                                                                               SAINT JEAN CAP FERRAT 

Nous découvrirons en matinée le village de Roquebrune Cap Martin qui surplombe la mer de près de 300 mètres. 

Notre guide nous conduira à travers ce village médiéval, du lavoir aux placettes jusqu’au château construit en 970 par 

Conrad 1er Comte de Vintimille ou la vue est imprenable. Après cette visite nous rejoindrons notre restaurant sur le 

port de Saint Jean Cap Ferrat, l’après-midi, petite balade (Maurice Rouvier, St Jean Cap Ferrat - Beaulieu-sur-Mer, 

niveau facile), pour ceux qu’ils le souhaitent.                                                             

Déjeuner inclus.   
Tarif : 75 €                                                   Départ : 9 H 00  Retour : 17 H 00 

 

  

 

 

  

  

VENDRDI 29 NOVEMBRE 2019 : SOIRÉE :    ENCORE UN INSTANT 

                                                                           « THÊATRE ANTHEA » 

 

 
Suzanne, comédienne, n’a pas fait le deuil de Julien son compagnon, metteur en scène et pygmalion. Pour elle, il n’a 

d’ailleurs pas disparu. Il est là, il veille, la conseille. Elle l’écoute,  l’interroge, s’adresse à lui. Michèle Laroque nous offre 

une variation douce et drôle sur les affres d’une actrice toujours adulée mais qui hésite à remonter sur les planches 

depuis que l’autre n’est  

plus. Face à elle, François Berléand, fantôme bien incarné, ronchonne, rit et serait même un peu jaloux. Ensemble ils 

mettent le chagrin derrière eux et font durer le plaisir d’amour, la joie créatrice, au-delà de l’instant.   

De Fabrice Roger-Lacan mise en scène par Bernard Murat avec Michèle Laroque, François Berléand, Lionnel 

Abelanski, Vinnie Dargaud. 

 

1° série place orchestre avec 1 boisson incluse. 

Tarif : 88 €                                                      Départ : 19 H 30  Retour : 23 H 30 

 

 

 
 

  

  

  

            

  

 

 

 


