Jour 1 : Samedi 08 Juin, Départ de Bordeaux
Départ de Bordeaux, passage par le Lot et Garonne, petit-déjeuner aux alentours de Toulouse.
Continuation pour l’Aude, déjeuner en cours de route. Arrivée sur la Côte d’Azur en début de soirée.
Arrivée à l’hôtel à Antibes, installation dans les chambres, dîner et logement.

Jour 2 : Dimanche 09 Juin, Nice
Départ pour Nice. Pour se dégourdir les jambes, visite guidée pédestre des vieux quartiers de Nice,
découverte du Marché aux Fleurs niçois. Déjeuner à la Niçoise. Reprise de la route en direction de
l’Italie. Arrivée sur la Riviera des fleurs, accueil par le guide avec un apéritif de bienvenue, présentation
du programme. Installation dans votre hôtel, établissement familial et confortable. Dîner et logement.

Jour 3 : Lundi 10 Juin, Principauté de Monaco
Départ pour Monaco. Visite de la Principauté de Monaco, le
rocher princier, la cathédrale qui abrite les tombeaux des
princes, les Jardins Saint Martin. A 11h55 : Relève de la garde
par la Compagnie des Carabiniers du Prince : Honneur, Fidélité
et Dévouement est la devise du drapeau ! Déjeuner sur le
Rocher. Après le repas, visite en petit train, ce qui vous
permettra d’admirer tranquillement les plus beaux sites de
Monaco : le Port, le circuit du Grand Prix de Formule 1, MonteCarlo avec la Place du Casino et les Hôtels de luxe, Musée Océanographique (extérieur). Retour par la
grande corniche : vues panoramiques sur la Principauté. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Mardi 11 Juin, Rapallo, Croisière dans le Golfe du Tigullio - Portofino
Route pour Rapallo, belle station balnéaire aux maisons colorées, où il fait bon vivre. Embarquement
pour une balade en bateau dans le Golfe de Tigullio. La Riviera du Levant défilera sous vos yeux et vous
découvrirez les stations de San Michele di Pagana ou encore Santa Margerita Ligure. Débarquement à
Portofino, rendez-vous incontournable des touristes. Le village est concentré sur son petit port naturel,
où affluent nombre de yachts. Retour pour Rapallo en bateau. Dîner et logement.
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Jour 5 : Mercredi 12 Juin, Les villages médiévaux du Val Nervia et Menton
Route pour la région de Val Nervia et ses villages médiévaux : arrêt à Pigna, et passage par l’Eglise San
Michele (15ème Siècle), arrêt photos à la Piazza Castello. Continuation vers Dolceacqua, dominé par le
Château des Doria (14ème Siècle). Le bourg parait comme figé dans le passé. Dégustation de vin AOC
Rossese di Dolceacqua, accompagnée de gâteaux typiques. C’est le premier AOC de la région de
Ligurie. Déjeuner à l’hôtel. Route pour Menton, célèbre station balnéaire de la Côte d’Azur, la plus
italienne des villes françaises ! Tour panoramique en autocar, qui vous permettra de découvrir son
patrimoine Belle Epoque, sa vieille ville, la basilique Saint Michel, l’ancien Palais des Grimaldi (Nom de
Famille des Seigneurs et Princes de Monaco). Dîner et logement.

Jour 6 : Jeudi 13 Juin, La Riviera des Fleurs de Bordighera à Sanremo
Route par le bord de mer vers Bordighera, l’une des plus célèbres stations balnéaires d’Italie.
Découverte de la vieille ville, ses ruelles étroites, les jardins fleuris, peint par Claude Monet. Puis
Sanremo, luxueuse capitale de la Ligurie et principal centre de commerce des fleurs. Vous serez
émerveillés par la beauté des lieux : les hôtels, les villas, un port de plaisance et un magnifique
Casino. Déjeuner. Continuation pour Imperia, séparée par le torrent Imperio, la ville se divise en
deux : Oneglia (partie industrielle et plus récente) et Porto Maurizio. Découverte du quartier typique
de Parasio. Visite du musée de l’huile, conçu par un producteur d’huile d’olive bien connu dans la
région, Fratelli Carli, qui met en valeur cette activité traditionnelle du territoire ligure. Dîner et
logement.

Jour 7 : Vendredi 14 Juin, La Riviera du Ponant de Cervo à Alassio
Départ vers Cervo, magnifique village étagé sur un promontoire s'avançant dans la mer. Sur la belle
piazza dei Corallini, se dresse la façade baroque de San Giovanni Battista. Chaque été, cette église
accueille un prestigieux Festival international de musique de chambre. Continuation vers Alassio, la
station la plus en vue de la Riviera du Ponant, rendue célèbre dans les années 60 pour son « Muretto »
sur lesquel les célébrités de l’époque ont apposé leurs autographes. Temps libre sur « budello», paradis
du shopping. Déjeuner. Après-midi, excursion pour Albenga, située sur la côte ligure occidentale,
légèrement en retrait de la mer, Albenga possède une vieille ville médiévale. Avant de découvrir le
baptistère, le joyau de la ville, visite de la cathédrale qui s'élève à côté. Dominée par un imposant
campanile de la fin du 14ème Siècle elle présente dans la nef une belle voûte peinte à fresque, en trompe
l'œil. La loggia et la tour communale forment un bel ensemble datant du 13 ème Siècle. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
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Jour 8 : Samedi 15 Juin, Port Grimaud - Saint Tropez
Départ pour Port Grimaud, jeune cité lacustre, aux maisons colorées et à l’ambiance provençale.
Déjeuner. Route vers Saint-Tropez, temps libre dans les petites ruelles délaissées par la foule des
touristes en Octobre ! Visite libre du Musée de la gendarmerie et du Cinéma, lieu de tournage des
films des gendarmes. Installation dans votre hôtel à Arles, dîner et logement.

Jour 9 : Dimanche 16 Juin, Arles
Visite guidée pédestre d’Arles : le théâtre antique, l’amphithéâtre, le cloître Saint Trophime, une
balade historique vous attend. Déjeuner. Retour sur Bordeaux en soirée.

Programme sous réserve de modification indépendant de notre volonté.
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Tarifs du séjour Dolce Vita sur la Riviera dei
Fiori :

Prix par personne en chambre double à partir de :

1270€

Supplément chambre individuelle : 140€

Ce prix comprend :

- Le transport en Autocar Grand Tourisme
- Le séjour en Pension Complète du petit-déjeuner du 1er Jour au Déjeuner
du 9ème Jour
- Les boissons aux repas (eau et vin)
- Le logement en hôtels 2** et 3***
- Les visites guidées et excursions mentionnées dans le programme
- L’assistance durant le séjour

Non inclus et en option assurance annulation : + 30€
Toute réservation sera effective à la réception du bulletin d’inscription
accompagné du versement de l’acompte correspondant.
Solde à régler un mois avant le départ.
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