SÉJOUR
ANTIBES – JUAN-LES-PINS

Jour 1 : Paris/Antibes
Départ de la gare de Lyon à Paris à 10h09, arrivée en voiture 40 mn avant le départ. Dès votre
arrivée à la gare vous serez accueillis par notre équipe d’accompagnateurs qui seront présents tout
au long du voyage et du séjour. Panier repas pendant le trajet en TGV. Arrivée à la gare d’Antibes à
15h47.
Transfert à votre hôtel-restaurant*** « Les Strelitzias » situé
à Antibes – Juan-les-Pins à 200 m de la mer Méditerranée,
hôtel agrémenté d’un patio fleuri.
Installation à l'hôtel. Présentation du séjour. Apéritif
d’accueil. Dîner et logement.

Jour 2 : La vieille ville d’Antibes, son cap et ses artistes
Petit-déjeuner suivi d'une visite guidée du Vieil Antibes
dont vous allez découvrir l’histoire passionnante : la cité
créée par les grecs et développée par les romains a été
ensuite dévastée par les barbares, et fortifiée sous Henri
IV et Louis XIV.
Terre d’artistes, vous irez à la rencontre d’un verrier et
d’une céramiste dont les ateliers sont installés dans les
casemates de la forteresse, au plus près de leur passion.

Déjeuner au restaurant dans la vieille ville.
Vous partirez à la découverte du Cap d’Antibes en tour
guidé avec une étape sur le plateau de la Garoupe qui
domine le cap : le panorama y est exceptionnel à 360° sur
Antibes et toute la Riviera. Vous accéderez ensuite à la
plage de la Garoupe et par le sentier du littoral votre guide
vous fera sentir les essences méditerranéennes dans un
décor végétal unique.
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.
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Jour 3 : La radieuse ville de Nice et Chagall aux douces lumières
Petit-déjeuner et départ pour Nice où votre guide vous accompagnera
pour un tour panoramique de la ville depuis la Promenade des Anglais,
la promenade du Paillon, vers le port et le Mont-Boron avec une vue
inoubliable de la baie
Un petit tour à pieds au marché aux fleurs finira en beauté la
découverte de la ville à la lumière réjouissante.
Déjeuner au restaurant
dans la vieille ville puis
vous serez accueillis par
votre guide au musée
Marc Chagall. En 1966
son épouse Valentina
Brodsky fit une donation exceptionnelle qui permit
de créer le musée et d’y exposer le « Message
biblique ». Ses 17 tableaux monumentaux y sont
présentés baignés de lumière, mêlant fantaisie,
rêverie et spiritualité.
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.

Jour 4 : Les trésors du Musée archéologie d’Antibes
Petit-déjeuner puis départ pour le Bastion Saint-André
où se cache le musée d’archéologie d’Antibes dans de
magnifiques galeries voûtées qui recèlent des trésors.
Les collections qui vous seront présentées par votre
guide retracent l’histoire de la ville appelée Antipolis
pendant l’Antiquité avec entre autres des amphores,
céramiques et vases remarquables.
Déjeuner au restaurant puis vous disposerez de l’aprèsmidi libre pour continuer à découvrir la ville et ses
autres points d’intérêt touristiques, culturels ou
balnéaires. L’équipe sera présente pour vous
accompagner si vous le souhaitez.
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.
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Jour 5 : Voyage à bord du train des Merveilles
Petit-déjeuner et départ pour la gare de Nice où vous
rejoindrez votre guide-conférencière à bord du « Train
des merveilles ». Cette ligne de chemin de fer est une
œuvre titanesque au départ de la mer Méditerranée qui
atteint 1 000 m d’altitude à travers des tunnels en boucle
hélicoïdale, le long de viaducs au surplomb vertigineux.
Les paysages sont époustouflants, entre canyons et
villages accrochés aux montagnes…un régal pour les
yeux !
Arrivée à Tende. Déjeuner au restaurant.
Votre guide-conférencière vous accompagnera au musée des Merveilles ; ce sont des gravures
rupestres laissées par les hommes depuis la fin du Néolithique. Ce temps sera consacré à l’histoire
naturelle, à l’archéologie, aux arts et traditions populaires et aux fameuses gravures. Un petit
temps à l’Office du Tourisme avec quelques photos à découvrir du Mercantour avant de repartir en
car.
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.

Jour 6 : Le village perché de Gourdon et une petite surprise musicale
Petit-déjeuner puis route
médiéval
perché
de
d’altitude au dessus de la
parmi les « Plus beaux
Vous serez accueillis par
tour commenté de cette
panorama exceptionnel
Nice jusqu’à Théoule-survillage avec son château
par les ruelles animées
et maisons au style

vers Gourdon, village
l’arrière-pays à 760 m
Vallée du Loup classé
villages de France ».
votre guide pour un
place forte et de son
sur le littoral depuis
Mer.
L’histoire du
féodal vous emmènera
de commerces, artisans
provençal.

Vous reprendrez la route par les gorges du Loup pour aller déjeuner au restaurant.
Retour à l’hôtel. Temps libre.
Une petite surprise musicale vous attendra en lien avec le festival de Juan-les-Pins.
Dîner et logement.
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Jour 7 : Balade au port du Cros-de-Cagnes
et dans l’univers des cartes postales anciennes
Petit-déjeuner puis vous partirez retrouver votre guide et les
pêcheurs du Cros-de-Cagnes de retour de la mer.
Ce port a été le plus grand port de pêche des années 1920-1930
dans les Alpes-Maritimes.
Les jolies embarcations appelées « pointus » côtoient celles de
la plus ancienne station de la Société de Sauvetage en Mer du
département, et d’autres découvertes tout à fait intéressantes
vous attendent.
Déjeuner au restaurant puis un passionné vous fera voyager
dans sa collection de cartes postales réunies au sein de ce
musée unique en Europe. Les cartes exposées sont originales,
toutes datées de 1869 à 1920 et ont eu des formes et utilités
extrêmement variées. Elles racontent des pans entiers de
l’histoire oubliée de la société et de la vie des Femmes et
Hommes de cette époque.
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.

Jour 8 : Antibes/Paris
Petit-déjeuner et préparatifs pour le départ à 10h10 de la gare d’Antibes.
Panier repas pour le déjeuner pendant le voyage. Arrivée à la Gare de Lyon à Paris à 15h51. Retour
à votre domicile en voiture.
N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction des
conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté.
Prestations comprises dans le séjour :
 Accompagnement en voiture du domicile à la gare de Lyon aller et retour
nd
 TGV 2 classe aller et retour
 Car pour les déplacements et visites
 Hôtel-restaurant 3 étoiles demi-pension : petit-déjeuner et dîner plat-dessert-boissons
 Chambres doubles (supplément à régler pour une chambre single) – chambres adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite
 Apéritif d’accueil
 Excursions guidées
 Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons
 Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi de traitement etc.
 Pourboires aux guides et chauffeurs
 Assistance – rapatriement
 Album photos électronique
Prestations non comprises dans le séjour :
 Dépenses personnelles
 Assurance annulation
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