
La prestigieuse

Piscine chauffée - soirées animées

« Le plus célèbre de nos rivages reçut l’appellation « Côte d’Azur », en 1887, sous la 
plume du poète Stephen Liégeard. Chantés de mille manières, en toutes langues, le 
soleil, la mer, les couleurs, l’atmosphère de la Côte d’Azur, évoquent une terre 
enchanteresse, une contrée paradisiaque, symbolisant l’évasion pour la foule des 
vacanciers qui se précipitent chaque année sur ses rives. Terre d’élection pour les 
peintres, qui déjà s’y installèrent au début du siècle, séduits par la luminosité de son ciel 
et la douceur de son climat, elle reste un domaine privilégié pour la création artistique et 
propose dans ses nombreux musées un vaste panorama de l’art moderne et 
contemporain.   A l’animation de la côte, où la densité des constructions peut 
surprendre, s’opposent le charme tout méditerranéen de la Provence intérieure avec ses 
villages perchés, ses gorges pittoresques, ses vallons couverts d’oliviers, et la majesté 
des grandes altitudes du haut pays niçois. C’est le miracle de cette nature 
exceptionnelle de rassembler, là où la mer et la montagne se rencontrent, une infinie 
variété de sites.

 
Séjour

Du 23 (05h30) au 30 juin

(20h30) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

1065€ TTC
Supplément chambre seule

175€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte. Nombre de 

chambres individuelles limité

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme -  L'hébergement à l’hôtel (étape aller/retour) et en village vacances CHAMBRE SUPERIEURE pendant 
le séjour - La restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  - Les boissons à chaque repas (vin et eau / le café aux 
déjeuners seulement) - Toutes les prestations, entrées et services prévus au programme - Les services de guide pour les visites 
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)
 

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation, à partir de 30 € (tarif 2022) par personne (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription)
- Les dépenses personnelles
 

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte Nationale d'Identité ou Passeport français en cours de validité.
Carte Européenne d'Assurance Maladie fortement conseillée.

Côte d'Azur



VOTRE HEBERGEMENT : VILLAGE VACANCES 3* LES CÈDRES À GRASSE

Village Vacances LES CEDRES, idéalement situé à 800 m du centre historique de Grasse 

au coeur d’un jardin méditerranéen de 2.5 ha.

129 chambres dont 70 chambres supérieures literie de qualité supérieure, équipées de 

sèche-cheveux et coffre fort individuel. TV écran plat et WIFI dans toutes les chambres.

Salle de restaurant climatisée et terrasse panoramique sur le parc.

Restauration sous forme de buffets : buffet d’entrées, 2 plats chauds aux choix, buffet de 

fromages et desserts. Vin en carafe à discrétion compris.

Piscine extérieure, chauffée à 26° de début avril à fin octobre.

Mini golf, terrain de pétanque.

Bar avec piste de danse.

Amphithéâtre de 150 places.

Animations tous les soirs

Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 23 JUIN LA BACONNIERE - LORIOL SUR DROME

LA BACONNIERE - Laval – Le Mans – Orléans - Montargis - Courtenay – VANDENESSE EN AUXOIS ou environs (déjeuner) - Beaune 
– Chalon sur Saône - Macon – Lyon – Valence - LORIOL SUR DROME ou environs (dîner - logement).
 
 



JOUR 2 SAMEDI 24 JUIN LORIOL SUR DROME – GORGES DU VERDON - GRASSE

Petit déjeuner puis poursuite vers la côte d’Azur en passant par la route Napoléon. 

« Reliant Golfe-Juan sur la Côte d'Azur, à Grenoble, capitale du Dauphiné, la Route Napoléon 

serpente sur plus de 300 kms dans des paysages exceptionnels. Itinéraire historique 

emprunté par l'Empereur Napoléon en 1815 lors de son retour de l'île d'Elbe, la route 

Napoléon touristique a été inaugurée en juillet 1932. Depuis, elle a été parcourue par des 

millions de touristes et demeure aujourd'hui une étape obligée pour tous les amoureux des 

belles routes qu'ils soient automobilistes ou motards. »

Déjeuner à AIGUINES ou environs. Continuation par les GORGES DU VERDON. Dans les 

Alpes de Haute Provence et le Haut Var, coule le Verdon. Né près du Val d'Allos

, il va creuser dans les rocs de Provence les spectaculaires Gorges du Verdon, pour enfin 

s'apaiser dans le lac de Sainte Croix et le lac d'Esparron de Verdon. Cette rivière enchante ce 

pays par ses eaux émeraude, tièdes et accueillantes. Le Verdon est justement considéré 

comme le plus beau canyon d'Europe. Arpenté par des visiteurs du monde entier, le Verdon 

est devenu un site naturel protégé en 1990. Il bénéficie également du label "Grand Site de 

France". 

Arrivée au village vacances à GRASSE en début de soirée, installation dans les chambres, 

suivi d’un cocktail de bienvenue.

« Climat doux et agréable toute l’année, Grasse, ville des parfums, vous invite à vivre la Côte 

d’Azur de l’intérieur. Situé à 800 m du centre ville de Grasse, le village vacances vous 

accueille dans un magnifique jardin méditerranéen, de plus de 300 ans à la végétation 

luxuriante et très variée : Cyprès, orangers parfumés, lauriers roses, palmiers et vieux 

oliviers agrémentent cette splendide propriété de 2,5 hectares. » 

Dîner et nuit.



JOUR 3 DIMANCHE 25 JUIN CANNES – GOURDON – SAINT PAUL DE VENCE

Après le petit déjeuner, direction CANNES « capitale internationale des stars de cinéma », 

découverte de la ville à bord du Train du Cinéma. Sur les traces des plus grandes stars du 

cinéma international, le Croisette Tour vous fera découvrir les plus prestigieux Palaces du 

monde, les plus belles plages, les boutiques des marques les plus luxueuses, les yachts 

les plus somptueux du Port Canto, le Palm Beach, les casinos, la rue d’Antibes et enfin le 

Palais des Festivals. Vous verrez, qu’à Cannes, rien n’est excessif : les personnalités les 

plus célèbres du monde ont voulu fouler le sol de la Croisette et le Train du Cinéma vous y 

mènera, vous aussi.

Puis découverte personnelle de la ville.

Déjeuner au village vacances.

L’après-midi, l’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à GOURDON, village médiéval 

très typique perché en nid d’aigle dans un site exceptionnel à la pointe d’un éperon rocheux 

du Plan de Caussols. Vous pourrez flâner dans les petites rues de ce village et y découvrir 

son artisanat. 

Puis continuation vers SAINT PAUL dit « de Vence », la cité médiévale des arts et des 

artistes. Temps libre dans la ville au milieu des nombreuses galeries et ateliers d’art à 

découvrir.

Retour au village vacances, dîner et logement.

JOUR 4 LUNDI 26 JUIN NICE – LE CAP D’ANTIBES ET ANTIBES

Après le petit déjeuner, départ matinal pour NICE, capitale de la Côte d’Azur, Reine de la 

Riviera, les titres de prestiges ne manquent pas pour décrire cette ville. Vous rejoindrez la 

baie des Anges que vous longerez pour arriver à la vieille ville de Nice où vous pourrez 

vous promenez librement et admirer le marché aux fleurs.

Déjeuner au village vacances. L’après-midi, route vers ANTIBES. La vieille ville d'Antibes 

est entourée de remparts édifiés par Vauban. Antibes est devenue un foyer d'art 

contemporain grâce à Picasso qui y vécut longtemps. Selon vos désirs, balade sur le port 

Vauban et son quai des milliardaires, ou dans la vieille ville où vous pourrez visiter la 

cathédrale. Vous continuerez la promenade par le Cap d'Antibes, presqu'île séparant 

Antibes et Juan les Pins, fameuse station balnéaire.

Retour au village vacances, dîner et nuit.



JOUR 5 MARDI 27 JUIN SAINT TROPEZ - PORT GRIMAUD

Petit déjeuner. Départ matinal pour SAINTE MAXIME où vous prendrez le bateau pour 

vous rendre à SAINT TROPEZ, cité mondialement connue, cité des stars et des peintres.

Découverte de St Tropez, sa vieille ville et son port.

Déjeuner au restaurant à Port Grimaud, souvent appelé la « Venise Provençale » car c’est 

une cité lacustre où les canaux font office de rue. Visite des canaux à bord d'un Coche 

d'Eau, bateau écologique et silencieux propulsé avec l'électricité produite par les panneaux 

photovoltaïques disposés sur leur toit.

Retour au village vacances, dîner et nuit.

JOUR 6 MERCREDI 28 JUIN MONACO

Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers MONACO. Visite à pied de la Principauté de 

MONACO, bâtie sur un rocher de 300 mètre de large.Sur celui-ci, vous pourrez admirer la 

cathédrale, le palais princier et vous promener dans les jardins.

Vers midi, vous assisterez à la relève de la garde (sous réserve qu’elle ait lieu). Déjeuner au 

restaurant.

L’après-midi, visite du musée océanographique et de son très réputé aquarium.

Retour au village vacances en fin de journée. Dîner et nuit.

JOUR 7 JEUDI 29 JUIN GRASSE – LE PUY EN VELAY

Après le petit déjeuner, découverte de GRASSE. Grimpant sur les premières pentes des 

hauts plateaux calcaires et dominant les plaines parfumées dont elle tire son renom, Grasse 

est d’un charme séduisant et varié. La vieille ville provençale, avec ses maisons de quatre 

ou cinq étages, ses rues étroites et tortueuses que relient des traverses, des fortes rampes 

ou encore des escaliers, forme un ensemble pittoresque.

Après une visite à pied de la vieille ville, visite guidée d’une parfumerie qui vous 

permettra de découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un parfum.

Retour au village vacances pour le déjeuner puis nous prendrons la route du retour : Aix en 

Provence – Orange – Aubenas – LE PUY EN VELAY (Dîner – logement dans les environs).

JOUR 8 VENDREDI 30 JUIN LE PUY EN VELAY – LA BACONNIERE

Petit déjeuner, continuation sur le chemin du retour : Clermont Ferrand - BOURGES ou environs (déjeuner) – Tours – Laval 
- LA BACONNIERE.



INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme.

REGLEMENT

Acompte à l’inscription : 320 € par personne
Règlement du solde (745 € par personne) au plus tard le 22 mai 2023

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA OFFICIELLE SANS LE VERSEMENT DE L'ACOMPTE.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


