FRANCE

Séjour
4 jours
à partir de

Nouveau

700 €

Départ le

Brochure

Primeur

2 juin 2022

880 €

700 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

• Découverte des magnifiques
jardins de la Côte d’Azur.
• Ambiance zen et épurée de l’hôtel.
• Un programme unique pour les
amoureux des jardins.
• Boissons aux repas.
Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon
programme avec 1/4 vin, café le midi. Taxe de séjour incluse.
Chambre individuelle : +115€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Côte
d’
A
zur
et
jardins

Villa Ephrussi - Jardin du Val Rahmel - Jardins Exotiques de Monaco
1e jour • Votre région - Mandelieu la Napoule - Carros
Départ matinal en autocar. Autoroute pour Port Grimaud.

Déjeuner. Continuation vers Mandelieu la Napoule. Visite
guidée du château dont les jardins classés "remarquables"
hébergent des œuvres d’artistes plasticiens. Le Château
de la Napoule, site idyllique en front de mer, comporte des
fontaines, des végétaux taillés, ponctués de magnifiques
sculptures. Dîner logement à Carros.
2e jour • Saint-Jean-Cap-Ferrat - Antibes Saint-Jean-

Cap-Ferrat. Visite avec audio-guide de la Villa Ephrussi de
Rothschild. Exposants, rosiéristes, pépiniéristes, professionnels
de l’univers des jardins se donnent rendez-vous dans le Jardin à
la française pour proposer leurs plus belles fleurs et plantes aux
amateurs de jardin. Déjeuner. Visite libre du jardin Explora
à Antibes. Alternant des zones d’inspiration provençale,
florentine, grecque, romaine ou mauresque. Le jardin situé
en bord de mer imagine des jeux de lumières qui invitent à la
détente. Dîner logement.

3e jour • Menton - Monaco M
 enton. Visite guidée du
jardin botanique du Val Rahmeh abritant plus de 1700
espèces. Installé entre mer et montagne, c’est un jardin riche
en couleurs et surtout en senteurs avec de nombreuses plantes
subtropicales. Déjeuner. Monaco. Visite guidée des jardins
exotiques. Il rassemble dans un cadre prestigieux, une grande
variété de plantes dites "succulentes". Dîner logement.
4e jour • Eze - Votre région V
 isite libre du jardin exotique
d’Eze, aménagé sur l’emplacement d’une ancienne forteresse
médiévale à 429 mètres au-dessus de la Méditerranée. Il abrite
des plantes succulentes : cactus, agaves, aloès mais également
des plantes de type méditerranéen. Le panorama est l’un des
plus exceptionnels de la Riviera. Déjeuner. Retour en soirée
dans votre région.
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