
 

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
 

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM 
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr 

 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

Jour 1 : NICE - SAINT PAUL DE VENCE 
Départ de votre localité en direction de Nice. Arrivée en fin de matinée à l’Hôtel *** situé à la périphérie de la 
ville.   au restaurant de l’hôtel. Après-midi, départ pour la visite de Saint Paul de Vence, célèbre village des 
peintres. Retour à l’hôtel, installation. Apéritif de bienvenue.      . 
 
Jour 2 : NICE - CANNES - ANTIBES 
Petit-déjeuner et départ pour la visite de Nice. Découverte de la Promenade des Anglais, ballade avec le petit 
train touristique, la Place Masséna, et la confiserie du Vieux Nice.  au restaurant de l’hôtel. Après-midi, visite 
de Cannes, son port, la Croisette et le Palais des Festivals. Continuation par la découverte d’Antibes avec la 
Vieille Ville, ses remparts et son célèbre Fort Carré.  Retour à l’hôtel.  . Soirée loto.  . 
 

Jour 3 : MONACO - MENTON 
Petit déjeuner et départ en direction de la Principauté de Monaco. Arrivée sur le Rocher de Monaco. Visite 
visite du Musée Océanographique et de la ville : le Casino, le Café de Paris, et la relève de la Garde.  à 
Monaco. Après-midi,  visite de Menton. Ses ruelles obscures, véritable labyrinthe, dévalent du château jusqu’à 
la mer et au quatrier du Vieux Port. Retour à l’hôtel.  gastronomique et soirée dansante.   . 
 

Jour 4 : NICE  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite libre du Marché aux Fleurs de Nice. Retour à l’hôtel pour le   et 
départ vers votre localité. 
 

 

 

 

Prestations incluses :  
� Le  transport en autocar grand tourisme 
� L’hébergement 3 nuits en Hôtel ***  à la périphérie de Nice en base 

chambre double standard 
� La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
� Les boissons aux repas (1/4de vin et ¼ d’eau), café aux déjeuners 
� Un guide accompagnateur 
� Les excursions et visites indiquées au programme  
� L’assurance annulation rapatriement  
 

 

LA COTE D’AZUR 
 

4 jours / 3 nuits 
 


