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INSCRIPTION conseillée au plus tard le 20 avril 2020  
 

 VOYAGES COURRIERS DES DOMBES  
  148, avenue Clément Désormes                                                

01400   CHATILLON SUR CHALARONNE                          

                 04 74 55 04 21      
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JOUR 1 : DEPART POUR MENTON  
Départ de nos localités via Lyon, autoroute de la vallée du Rhône – Arrêt en cours pour le petit déjeuner et le 
déjeuner libres.  Arrivée à Menton en fin d’après-midi, Installation à l'hôtel Club, pot d'accueil, dîner. 
 

JOUR 2 : Découverte de MENTON ET D’UNE CITRONNERAIE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide, pour MENTON (sans transport, l’hôtel est dans le centre) 
En toute saison on peut profiter d’une mer souveraine et d’une montagne proche et ensoleillée. C’est le paradis 
des jardins. De l’impératrice Eugénie à Jean Cocteau, ils sont innombrables à être venus dans ce cadre féérique 
pour renouer avec l’authentique. Vous visiterez la salle des mariages de l’hôtel de ville entièrement décorée 
par Jean Cocteau et vous découvrirez le centre ancien de Menton. Déjeuner à l’hôtel Club.  
Après-midi, départ en autocar pour le Mas Flofaro : cette ancienne propriété agricole plantée d’oliviers et 
d’agrumes est devenue un magnifique jardin d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et 
mimosas. Il s’agit d’un jardin privé qui est à la fois une zone de production agrumicole et un jardin d’agrément. 
Implantée dans les années 1950 sur les flancs de la colline de l’Annonciale, la citronneraie est vouée à la 
préservation de la variété de citrons dont la ville fait son emblème.  
Retour à l'hôtel Club, dîner, logement. Soirée 
 

JOUR 3 : LA VALLEE DE LA ROYA  
Journée Incontournable – Départ en autocar pour SOSPEL – Embarquement à bord du Train des Merveilles : 
Sur l’un des plus beaux trajets ferroviaires d’Europe !,  partez à la découverte des villages perchés ou nichés 
au creux des vallées, jusqu’à Tende. Déjeuner au restaurant à Tende.  
L’après-midi, Visite du Musée de la vallée des Merveilles : véritable livre ouvert sur l’un des plus importants 
sites de gravures rupestres d’Europe. Retour par la vallée de la Roya côté français puis côté Italien. 
Retour au Village Club et dîner logement. Soirée 
 

JOUR 4 : MARINELAND  
Petit déjeuner et matinée libre au Village Club – Déjeuner  
Après-midi, départ en autocar pour Antibes, LE MARINELAND : découverte du plus grand parc marin d’Europe, 
ce parc ouvre une fenêtre sur la beauté de la diversité naturelle, souvent menacée et trop rarement protégée. 
Eblouissants : les orques, dauphins et otaries invitent chaque jour les spectateurs à découvrir leurs talents 
dans des spectacles uniques, riches en émerveillement et en surprise ! Impressionnants : les requins vous 
accueillent avec le mystère qui les honore. Retour au Village club et dîner logement. Soirée 
 

JOUR 5 : ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
Petit déjeuner et départ en autocar pour ROQUEBRUNE Cap Martin : le vieux village surplombe la 
Méditerranée. Un donjon du 10ème siècle domine les calades, les passages couverts et un olivier millénaire. 
Visite guidée du château médiéval. Du bord de mer à son village perché, l’histoire de Roquebrune Cap Martin 
est partout présente, pour le plus grand bonheur des amateurs de vieilles pierres, des passionnés d’architecture 
ou des nostalgiques des années folles.  Retour au village club pour le déjeuner.  
Après midi libre pour profiter des installations du Village club, ou faire du shopping les dernières emplettes.  
Dîner logement. Soirée 
 

JOUR 6 : GRASSE ET RETOUR   
Petit déjeuner de départ pour GRASSE : visite d’une célèbre parfumerie – Déjeuner – Retour par autoroute 
pour vos localités. 

PRIX PAR PERSONNE : 675 €            Supplément chambre seule : 135 € 

 
Ce Séjour Comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme, Le Logement hôtel 3***, base chambre double. 
Séjour en pension complète, du dîner du premier jour au  déjeuner du dernier jour, excursions mentionnées 
au programme incluses.  


