
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel de la Mer  à Golfe Juan
Situé à 300 mètres de la mer, cet hôtel 
saura vous séduire par son calme et sa 
situation au cœur de Golfe Juan.

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Le Clos de l’Aube Rouge 
à Montpellier

LES +
Journée libre à l’événement incontournable 
de la région : Escale à Sète.

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au dé-
jeuner du J6 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + accompagnateur local + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 135 €) + assurance annulation (+ 40 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement à l’hôtel 3* + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner 
du J5 (excepté le déjeuner du J4) + boissons aux repas + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuner du J4 + chambre individuelle (+ 120 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Côté d’Azur : Départ de votre région en autocar. Arrêt . 
Continuation vers le sud.  en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-
midi et installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue,  et  .
J2. Grasse / Golfe Juan : Visite guidée de la cité médiévale de Grasse, la 
place aux Aires, la maison du marchand, la maison de l’impôt, la cathédrale et 
ses peintures de Rubens, ... Continuation par la visite guidée de la parfumerie 
Galimard qui vous conduira parmi les fragrances et vous permettra de 
découvrir l’univers magique de la création des parfums.  à l’hôtel. L’après-
midi, découverte du Parc Exflora, 5 ha de jardin, bassin, fontaines, et toutes 
les essences méditerranéennes. Continuation par la plage jusqu’au port et 
les plages du débarquement de Napoléon. Retour à l’hôtel,  et  .
J3. Nice / Fête de la Rose : Départ en direction de la capitale de la Côte 
d’Azur : Nice. La merveilleuse baie des Anges, le marché aux fleurs, la 
place Masséna, le Mont Boron, ... Retour à l’hôtel pour le  . Après le repas, 
découverte de la célèbre Fête de la Rose à Grasse. La ville devient alors 
jardin  : 6 000 roses en bouquets, 15 000 rosiers mis en vente et 25 000 roses 
coupées viennent rehausser les fontaines et les façades de la ville. Accès à 

J1. Votre région / Montpellier : Départ de votre région en autocar vers 
le Sud. Arrêt  en cours de route. Arrivée en fin de journée à Montpellier. 
Installation à l’hôtel 3* « Le Clos de l’Aube Rouge » à Montpellier. Apéritif 
de bienvenue,  et  . 
J2. Canal du Midi / Narbonne : Matinée découverte du Canal du Midi. 
Classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco, le Canal du Midi est 
l’un des plus anciens canaux encore en fonctionnement, désormais 
entièrement dédié au tourisme. Il s’étire sur 240 km, est large de 20 à 24 
mètres et compte environ 69 écluses. Vous embarquerez sur un bateau 
pour en franchir 9 durant une balade au fil de l’eau.  au restaurant. Puis, 
route vers Narbonne, pour la visite de la ville en passant par l’ancien 
palais des Archevêques avant de visiter la cathédrale Saint-Paul. Retour 
à l’hôtel,  et  .
J3. La Camargue : Visite guidée d’une manade. En charrette, vous 
visiterez l’exploitation taurine avec le manadier. Apéritif dans la cour du 

la Villa Fragonard où se tient l’exposition internationale de la Rose. Retour à 
l’hôtel,  et  .
J4. Saint Tropez / Port Grimaud / Corniche de l’Esterel : Départ en 
direction de Saint Tropez qui, dans les années 60 était une mode et qui est 
devenu aujourd’hui un mythe ! Balade en bateau, puis visite du port et du 
village de pécheurs.   à Port Grimaud et découverte de la Cité Lacustre. 
Continuation par la Corniche de l’Esterel en passant par Fréjus et Saint 
Raphaël, retour à l’hôtel,  et  . 
J5. Vence et Saint Paul / Antibes et Eze : Départ à la découverte des plus 
beaux villages de l’arrière-pays : Vence et Saint Paul de Vence. Retour à 
l’hôtel pour le  . Après le repas, route en direction de la ville d’Antibes en 
passant par le Cap d’Antibes, puis la ville de Eze perchée sur son éperon 
rocheux. Retour à l’hôtel pour le  et  . 
J6. Côte d’Azur / Votre région : Route du retour pour votre région. Arrêt  en 
cours de route. Continuation et arrivée chez vous en fin de journée.

mas avec des produits locaux.  régional typiquement camarguais dans 
une ancienne cave en pierres avant de vous rendre à Aigues-Mortes. 
Découverte des remparts et de la tour Constance, visite de l’église 
gothique Notre-Dame-des-Sablons, puis promenade en petit train à la 
découverte des Salins du Midi. Retour à l’hôtel en passant par la Grande 
Motte.  et   à l’hôtel.
J4. Escale à Sète : Journée consacrée à l’évènement incontournable de la 
région : Escale à Sète. Sète, écrin exceptionnel pour célébrer le patrimoine 
maritime en Méditerranée. Cette journée vous permettra de profiter 
librement des festivités : Grand défilé des équipages, tournoi de joutes, 
parades de voiles latines, vous attendent tout le long de cette journée.  
libre sur place. Vous aurez un large choix de produits locaux pour vous 
restaurer. Retour à l’hôtel en fin de journée.  et  .  
J5. Montpellier / Votre région : Départ après le  en direction de votre 
région.  en cours de route. Arrivée chez vous dans la soirée.

SÉJOUR CÔTE D’AZUR ET FÊTE DE LA ROSE À GRASSE
Grasse, Nice, Saint Tropez, Port Grimaud, Antibes, ...
Du jeudi 5 au mardi 10 mai 2022

SÉJOUR DÉCOUVERTE EN CAMARGUE
Canal du Midi, Narbonne, Aigues Mortes, Escale à Sète, ...
Du mercredi 13 au dimanche 17 avril 2022

40€
RÉDUCTION

40€
RÉDUCTION

6 JOURS

840€

5 JOURS

750€

LA FRANCE EN AUTOCAR

LA FRANCE EN AUTOCAR
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