
  Du 5 au 10 septembre 2019

Escapade 
Azuréenne

Le massif de l’Estérel
Nice et la Riviera

Menton et "les villages perchés"

6 jours entre mer et montagne



  

Jeudi 5 septembre 2019

Départ matinal de Mende en direction d'Arles et Castagniers les Moulins.
Petit déjeuner libre en cours de route.
Visite guidée d'Arles .

Située sur le Rhône, au cœur de la Camargue et à proximité des Alpilles, Arles 
ville  riche d’art et d’histoire, peinte à maintes reprises par Van GOGH, possède 
un nombre impressionnant de vestiges architecturaux.

La guide nous conduira au centre historique pour la découverte extérieure et intérieure de l'amphithéâtre 
romain, du théâtre, de l'ancien forum et sa partie souterraine:les cryptoportiques, sans oublier  « le café la 
nuit » immortalisé par Vincent Van Gogh.
Nous poursuivrons notre visite par la collégiale Saint Trophime et son cloître du XIIème siècle, véritable 
joyau de l'architecture romane provençale.

Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Départ pour la visite du musée de l'Arles antique dit "le musée bleu" qui abrite les collections 
archéologiques particulièrement riches de la ville.

Poursuite vers Castagniers les moulins.
Arrivée à l’hôtel 3***  et installation.
Apéritif de bienvenue. Diner et logement.

Vendredi 6 septembre 2019

Découverte  du Massif de l’Estérel "Côté Terre et Côté Mer" en compagnie de notre guide.
Site  protégé et classé « Natura 2000 », l’Esterel, par le contraste des couleurs et des paysages, offre un 
décor spectaculaire et unique et des panoramas à couper le souffle.
La couleur rouge caractéristique des  grands rochers dénudés et les versants couverts de pins donnent 
tout le charme au massif.

Départ de l'hôtel avec le guide en direction du petit port d'Agay où nous embarquerons à bord du «Bateau 
Bleu" pour une approche de L’Estérel cô té littoral
Nous longerons les côtes des calanques d'Agay et des calanques des Trayas.
A bord du bateau nous partagerons un apéritif et un déjeuner provençal campagnard avec les spécialités de 
la région.

Nous partirons "côté terre"  sur les routes forestières en direction du Mont Vinaigre, 
point culminant du massif, le guide nous fera découvrir la faune, la flore, 
l'historique, les légendes.

Panorama+++

Inédit

Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Samedi 7 septembre 2019

Départ accompagnés par notre guide, en direction de Nice capitale et l'un des joyaux de la Côte d'Azur. À la fois 
élégante et populaire, elle à le charme des villes méditerranéennes.

Arrivée sur Nice par la célèbre Promenade des Anglais dont la réputation n'est plus à faire. Ce long boulevard 
maritime offre une vue magnifique sur la baie des Anges.

La visite de la vieille ville aux ruelles étroites, les maisons aux façades de couleurs ocres, jaunes et rouges au cœur 
du plus ancien quartier de Nice, le marché aux fleurs, la place Massena, la place Garibaldi, les églises baroques.
La montée sur l’acropole du château: au sommet une terrasse offre une vue exceptionnelle sur la ville.

Déjeuner à Nice. 

Départ vers la cathédrale orthodoxe russe ( la plus grande église orthodoxe hors de 
Russie), la colline De Cimiez, berceau romain de la ville, les ruines gallo romaines, 
l’église franciscaine.
Visite du Musée Chaggal. Il possède une imposante collection, outre des séries des 
grandes toiles de l’artiste, on peut admirer des gouaches, une mosaïque, des esquisses…

Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Entre mer et montagne
Du Massif de l’Estérel  au relief déchiqueté, à Menton à la frontière Italienne, en passant 
par Nice, la Riviera et les « villages perchés » escarpés dans les montagnes de l’arrière-pays, 
venez découvrir ou redécouvrir la richesse et la diversité de cette magnifique Côte d’Azur.

Vue +++
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Après avoir déjeuné à la Brigue, visite de ce village médiéval  au cœur de la vallée de la Roya, classé 
Monument Historique. 
À travers les ruelles pavées, de longs passages voûtés, des maisons colorées avec de magnifiques linteaux 
sculptés, La collégiale St Martin classée se distingue par son clocher, l'orgue, ses retables et ses peintures.

Visite de Notre Dame des Fontaines surnommée la "chapelle Sixtine des Alpes du Sud" est entièrement ornée 
de fresques         œuvre de deux peintres piémontais du XV ème siècle.

Retour à l'hôtel. Diner et logement.

Lundi 9 septembre 2019

+++

Départ de l’hôtel avec le guide en direction de Menton.
Menton est situé au bord de la mer Méditerranée à la frontière franco-italienne.
Nous commencerons par la visite guidée de la vieille ville installée sur un promontoire 
rocheux au dessus de la mer. Les rues sont étroites et en pente coupées par de 
nombreux escaliers.

Nous poursuivrons notre visite par le parvis St Michel pavé d’une belle mosaïque de petits galets, 
la Cathédrale St Michel une des plus belles et des plus vastes églises baroques de la région, sa façade jaune et 
vert pâle comporte deux étages, l’intérieur est richement décoré.

Au sommet de la colline, visite du cimetière du château, classé, offre un magnifique point de vue sur la ville, 
la mer, et les montagnes.

À l’hôtel de ville, visite de la salle des mariages décorée par Jean Cocteau.
Vue +++

Déjeuner en bord de mer.

L’après-midi départ par la corniche vers Beaulieu. Vues panoramiques sur Roquebrune-Cap Martin, 
Beausoleil, la Principauté de Monaco. 

Arrêt panoramique au-dessus de la baie de Villefranche sur Mer et le Cap Ferrat  puis descente vers le Cap de 
Nice avec une vue panoramique sur la ville de Nice et son port.

Panorama+++

Poursuite vers Beaulieu/mer pour la visite de la villa Kerylos. Villa  appartenant à l’Institut de France et imaginée 
sur le modèle grec par l’archéologue Théodore Reinach. Pour cette imposante maison blanche, surplombée de 
terrasses et de pergolas les plus nobles matériaux ont été employés : marbre, bronze, ivoire ainsi que pour la 
décoration intérieure.
Retour vers l’hôtel par Nice,  le port.
Diner animé par un groupe folklorique et logement.

Mardi 10 septembre 2019

Départ de l’hôtel  pour le retour en Lozère.

Arrêt à Saint Paul de Vence pour la visite guidée de ce pittoresque village perché situé sur un 
éperon rocheux entouré de remparts, il est considéré comme l’un des plus beaux villages de 
Provence, la vue depuis son sommet vaut le détour.
Le vieux village fortifié est doté d’une belle architecture médiévale,  belles maisons en pierre, 
ruelles étroites pavées, des remparts une vue imprenable  sur les collines ainsi que sur la mer 

Vue +++

Ce site très prisé des artistes qui ont contribué à la renommée de St Paul  compte un grand nombre de galeries d’art.

Visite de la chapelle des Pénitents  Blancs (chapelle Folon), sa mosaïque, ses vitraux, 
ses toiles et peintures.

Déjeuner à St Paul de  Vence.

Retour en fin de soirée à Mende.

Parmi les nombreux monuments, dans un écrin de verdure, le monastère franciscain avec ses fresques, ses 
peintures du XVIIème siècle et ses boiseries sculptées. Un vaste jardin en terrasses offre une vue       sur  
Saorge la vallée et les montagnes.

Départ de l'hôtel avec le guide, route vers Saorge un des plus beaux villages perchés de la région, bâti en 
amphithéâtre  il domine la vallée de la Roya, village médiéval  aux ruelles étroites et pentues en escalier 
souvent voûtées.

+++

Dans un décor de montagne, de vallées, de cimes dénudées, le long de routes en lacets on aperçoit les 
« villages perchés ».
Construits du XIème au XVème siècle, habitations et églises se sont regroupées sur les hauteurs. Bâtis avec les 
pierres de la colline parfois au bord d’un piton rocheux ils se confondent avec elle.

Arrière-pays Niçois et villages perchés.

Dimanche 8 septembre 2019
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Ce prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L'hébergement pour 5 nuits en Hôtel 3***, en chambre pour 2 personnes

 - L'apéritif de bienvenue à l'arrivée à l’hôtel
- Tous les repas du déjeuner du jour 1 jusqu'au déjeuner du jour 6
- Les boissons aux repas : eau minérale, vin et café à midi
- Les services des guides prévues pendant le séjour
- Les audiophones durant tout le séjour
- La visite de l'amphithéâtre romain à Arles le jour 1
- La visite du "musée bleu" Arles Antique le jour 1
- La promenade à bord "du bateau bleu"  le long des calanques d'Agay et des Trayas le jour 2
- La visite de l'Eglise Orthodoxe Russe le jour 3
- La visite du musée national Chagall le jour 3
- La visite du monastère franciscain à Saorge le jour 4
- La visite de Notre Dame des Fontaines à la Brigue le jour 4
- La visite de la salle des mariages à Menton le jour 5
- La visite de la villa Kerylos à Beaulieu /mer le jour 5

Ce prix ne comprend pas :
- Le petit déjeuner du jour 1
- Le supplément chambre individuelle : ………………………….150,00 €
- Le Pack Assurance (rapatriement, annulation, bagages) : …….. 5,00 €/ Pers.
- Les pourboires
- Les dépenses personnelles

……………………………………………………………………………… 
Renseignements et réservations :

Inscription avant le 15 mars 2019 avec un acompte de 150€ / personne.
Auprès de Mme Montès – 9 rue des Fleurs – 48000 MENDE – Tél : 04 66 49 28 65  ou  06 37 53 74 34

Ou auprès de l'agence LVB – 1 Route du Chapitre – 48000 MENDE – Tél : 04 66 65 19 88

Nombre de participants : ……………….. X 150,00 € = …………...…… €

Nom(s) : ………………………………………. Prénom(s) : ………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ……………… Ville :…………………………………………………………………..

Tél. Fixe : ……………………………………Tél. Portable : ……………………………………….

Prendra le car à : ……………………………………………………………………………..……….

□ Vous souhaitez partager votre chambre à deux lits avec : ………………………….

□ Vous souhaitez une chambre individuelle (avec supplément de 150€)

□ Vous souhaitez prendre le Pack Assurance à 5€/personne

Tarif / personne : 797,00€
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