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LA FRANCE EN AUTOCAR - OCTOBRE 2019
À PARTIR DE

DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX SITES DE 
LA RIVIERA FRANÇAISE

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL-CLUB 3* 
VACANCIEL DE MENTON 

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel-
club 3* « Vacanciel » de Menton, la 
pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 6, 
les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 125 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

DU 27 SEPT. AU 2 OCT. 2019

Séjour sur la Riviera Française à Menton
Menton, Saint Paul de Vence, Monaco, Nice, …

6 JOURS 825 €

Jour 1 : Votre région / Côte d’Azur / 
Menton
Départ de votre région en direction du 
Sud. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
par Valence. Déjeuner. Continuation 
pour la Côte d’Azur et arrivée à l’hôtel-
club 3* « Vacanciel » de Menton où 
vous logerez durant tout le séjour. 
Installation dans les chambres et verre 
de bienvenue. Dîner et logement. 
Jour 2 : Menton / Saint Jean Cap Ferrat
Matinée consacrée à la découverte 
guidée de Menton avec visite de la 
salle des mariages de l’Hôtel de Ville et 
du centre ancien de Menton. Déjeuner 
à l’hôtel-club. Après le repas, route 
pour Saint Jean Cap Ferrat et la visite, 
avec audio-guide, de la Villa Ephrussi 
de Rothschild. Passage par l’intérieur 
de la villa et ses salons. Retour à 
l’hôtel-club en fin de journée et dîner. 
Logement.
Jour 3 : Dolceacqua / Saint Paul de 
Vence
Départ en direction de l’Italie pour 
la visite guidée du village médiéval 
de Dolceacqua. Passage par le 

Visionarium. Déjeuner à l’hôtel-club. 
Après le repas, poursuite par la 
découverte commentée de Saint Paul 
de Vence, magnifique village fortifié 
dans un paisible site de collines et de 
vallons. Retour à l’hôtel-club et dîner. 
Soirée animée et logement.
Jour 4 : Nice / Eze Village
Matinée consacrée à la visite guidée 
de Nice, la capitale de la Côte d’Azur. 
Découverte de la vieille ville avec sa 
Cathédrale Ste Réparate, sa place 
Garibaldi et son célèbre marché aux 
fleurs. Temps libre en fin de matinée. 
Déjeuner à l’hôtel-club. Route pour 
Eze Village, perché sur un piton 
rocheux et offrant un panorama 
exceptionnel sur la Côte d’Azur. Visite 
d’une parfumerie et découverte du 
jardin exotique. Retour par la Grande 
Corniche à l’hôtel-club. Dîner, soirée 
animée et logement.
Jour 5 : Menton / Monaco
Le matin, balade commentée dans 
le somptueux jardin de l’hôtel-
club de Menton et présentation du 
riche passé de cet ancien palace. 

Déjeuner. Après le repas, direction 
Monaco. Promenade sur le Rocher 
et découverte de Monte Carlo, son 
Casino, son Café de Paris, ses jardins, 
... Retour à l’hôtel-club et dîner. Soirée 
animée et logement.
Jour 6 : Menton / Votre région
Route du retour en direction de votre 
région. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite par l’autoroute et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Menton

Vacanciel Menton

-40€

St Paul de Vence

HÉBERGEMENT EN BORD D’OCÉAN 
AU CLUB BELAMBRA « LA CHAMBRE 
D’AMOUR » À ANGLET 

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement au Club 
Belambra « La Chambre d’Amour » à 
Anglet, la pension complète du petit-
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
6, les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 100 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne. 

DU 7 AU 12 OCTOBRE 2019

Séjour sur la Côte Basque à Anglet
Biarritz, San Sebastian, Bayonne, Saint Jean de Luz, …

6 JOURS 775 €

Jour 1 : Votre région / Anglet
Départ de votre région en direction du 
Sud. Arrêt déjeuner en cours de route. 
Continuation pour la Côte Basque et 
arrivée au Club Belambra « La Chambre 
d’Amour » à Anglet où vous logerez 
durant tout le séjour. Installation dans 
les chambres et verre de bienvenue. 
Dîner et logement. 
Jour 2 : Cambo les Bains / Biarritz
Le matin, direction Cambo les Bains 
et visite de la Villa Arnaga, édifiée par 
Edmond Rostand, et devenue musée. 
Poursuite par la découverte d’Itxassou 
et sa petite église. Continuation par 
Arcangues et promenade dans le 
village au décor pittoresque où repose 
Luis Mariano. Retour au club pour le 
déjeuner. Après le repas, visite guidée 
de Biarritz. Vous découvrirez le phare, 
la Grande Plage, l’Hôtel du Palais, le 
Rocher de la Vierge, … Dîner au club 
Belambra, soirée animée et logement.
Jour 3 : Saint Jean Pied de Port / 
Espelette
Départ pour Saint Jean Pied de 
Port et découverte de cette petite 

cité de caractère au pied du col de 
Roncevaux. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, route pour Arneguy sur la 
route des pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle et arrêt dans les ventas. 
Visite et dégustation d’épices à l’atelier 
du piment d’Espelette. Retour par Saint 
Etienne de Baïgorry et dîner au club. 
Soirée animée et logement.
Jour 4 : San Sebastian
Excursion à la journée en Espagne 
pour la visite de San Sebastian. Vous 
découvrirez la plage de la Concha, le 
port, la vieille ville et ses bars à tapas, 
l’église Santa Maria, … Poursuite pour 
Kiruki et déjeuner au restaurant. Après 
le repas, visite de la splendide basilique 
et la maison natale de Saint Ignace de 
Loyola. Retour en France par Zarauz 
et Guétaria. Dîner au club Belambra, 
soirée animée et logement.
Jour 5 : Bayonne / Saint Jean de Luz
Le matin, visite guidée de Bayonne, 
ville du chocolat, du jambon, de la 
tauromachie et des fêtes. Découverte 
de la vieille ville, la cathédrale et son 
cloître. Entrée au Musée Basque. 

Retour au club pour le déjeuner. L’après-
midi, direction Saint Jean de Luz, site 
exceptionnel avec sa baie sur l’océan 
et en toile de fond les montagnes. 
Découverte du quartier des armateurs 
et visite de l’église Saint Jean Baptiste. 
Retour au club avec arrêt à Bidart pour 
une dégustation de Gâteau Basque. 
Dîner, soirée animée et logement. 
Jour 6 : Anglet / Votre région
Route du retour en direction de votre 
région. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Poursuite par l’autoroute et 
arrivée chez vous en fin de journée.

Belambra "La Chambre d'Amour"

Biarritz

-40€

St Jean de Luz


