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 COTE D’AZUR : ENTRE TERRE ET MER 
TOUTE L’ANNEE 

 

La Côte d’Azur demeure résolument une des destinations touristiques françaises les plus attractives. Ses 

nombreux visiteurs y affluent tout au long de l’année que ce soit pour profiter de ses plages et de son climat 

généreux, s’éblouir de ses fastes, profiter de ses différents événements ou encore pour découvrir son 

magnifique arrière-pays plein d’authenticité.  

La Boutique des Loisirs vous propose un programme alliant la découverte du littoral et celle de l’intérieur des 

terres qui vous laissera un souvenir impérissable. Un bon moyen de découvrir quelques trésors dont regorge 

cette magnifique région. Les programmes peuvent bien sûr être aménagés en fonction de vos envies. 
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EXEMPLES DE PROGRAMMES 
Les programmes peuvent bien sûr être aménagés en fonction de vos envies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 2 NUITS / 3 JOURS 

Jour 1 : arrivée à Nice dans l’après-midi. Visite guidée d’une 

confiserie avec dégustation. Temps libre pour découvrir la 

vieille ville de Nice, installation dans vos chambres, dîner libre 

dans un restaurant du centre ville ou à votre hôtel et nuit à 

l’hôtel. 

Jour 2 : petit-déjeuner à l’hôtel et départ de Nice par la 

Moyenne Corniche pour rejoindre le village perché d’Eze, 

surnommé le nid d’aigles. Temps libre pour découvrir le village 

et visite guidée d’une parfumerie. Départ pour Monaco la 

sulfureuse. Déjeuner libre et temps libre à Monaco pour 

découvrir le Rocher, le quartier du port ou encore la fameuse 

Place du Casino. Retour vers Nice en fin d’après-midi par la 

Basse Corniche. Dîner libre dans un restaurant du centre ville 

ou à votre hôtel et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le mythique 

village de St Paul de Vence. Temps libre pour arpenter ses rues 

pavées. Continuation vers Tourrettes Sur Loup, un village plus 

confidentiel mais tout aussi charmant que St Paul. Déjeuner 

libre. Si vous avez assez de temps, continuation le long de la 

vallée du Loup pour rejoindre le village de Gourdon, un 

véritable balcon ouvert sur les Gorges du Loup et la 

Méditerranée. Fin de nos prestations. 

PROGRAMME 3 NUITS / 4 JOURS 

Jour 1 : arrivée Cannes en début d’après-midi. Temps libre 

pour arpenter le fameux Boulevard de La Croisette et admirer 

ses palaces de renommée internationale. Nous rejoignons 

ensuite Antibes pour une découverte de la vieille ville et de 

son port qui héberge les plus grands yachts de la région. 

Départ pour votre hôtel à Nice, installation dans vos chambres, 

dîner libre dans un restaurant du centre ville ou à votre hôtel 

et nuit à l’hôtel.  

Jour 2 : petit-déjeuner à l’hôtel et départ de Nice par la 

Moyenne Corniche pour rejoindre le village perché d’Eze, 

surnommé le nid d’aigles. Temps libre pour découvrir le village 

et visite guidée d’une parfumerie. Départ pour Monaco la 

sulfureuse. Déjeuner libre et temps libre à Monaco pour 

découvrir le Rocher, le quartier du port ou encore la fameuse 

Place du Casino. Retour vers Nice en fin d’après-midi par la 

Basse Corniche. Dîner libre dans un restaurant du centre ville 

ou à votre hôtel et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le mythique 

village de St Paul de Vence. Temps libre pour arpenter ses rues 

pavées. Continuation vers Tourrettes Sur Loup, un village plus 

confidentiel mais tout aussi charmant que St Paul. Déjeuner 

libre. Continuation le long de la vallée du Loup pour rejoindre 

Gourdon et sa vue panoramique. Retour vers Nice par 

l’autoroute, dîner libre dans un restaurant du centre ville ou à 

votre hôtel et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : petit-déjeuner à l’hôtel. Mâtinée libre à Nice pour 

découvrir le Marché aux Fleurs sur le Cours Saleya (sauf lundis, 

marché des antiquaires) et le Vieux Nice. Déjeuner libre. Visite 

guidée d’une confiserie en début d’après-midi et fin de nos 

prestations. 
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NOTRE OFFRE DE BASE COMPREND 

Programme 2 nuits/3 jours :  

 2 nuits en hôtel 2 ou 3 ou 4 étoiles, taxe de séjour incluse 

 2 petits-déjeuners à l’hôtel 

 Visite guidée de la Confiserie Florian à Nice le jour 1 

 Visite guidée d’une parfumerie à Eze Village le jour 2 

Programme 3 nuits/4 jours :  

 3 nuits en hôtel 2 ou 3 ou 4 étoiles, taxe de séjour incluse 

 3 petits-déjeuners à l’hôtel 

 Visite guidée d’une parfumerie à Eze Village le jour 2 

 Visite guidée de la Confiserie Florian à Nice le jour 4 
 

NOTRE OFFRE DE BASE NE COMPREND PAS 

Programme 2 nuits/3 jours :  

 Le transport en autocar 

 L’hébergement de votre chauffeur et ses frais 

 Les parkings : Monaco 140,00€, St Paul De Vence 50,00€ (à titre indicatif et sous réserve de 

changement) 

 Les dépenses personnelles 

 Toute prestation non mentionnées dans la rubrique « le prix comprend » 

Programme 3 nuits/4 jours :  

 Le transport en autocar 

 L’hébergement de votre chauffeur et ses frais 

 Les parkings : Monaco 140,00€, St Paul De Vence 50,00€ (à titre indicatif et sous réserve de 

changement) 

 Les dépenses personnelles 

 Toute prestation non mentionnées dans la rubrique « le prix comprend » 
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LES OPTIONS AVEC SUPPLEMENT 

 Le transport : avion possible au départ de Paris, Lille, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux et 

autocar « local » pour le transport terrestre. Autocar possible au départ de Languedoc-Roussillon, 

Rhône Alpes, PACA, Midi-Pyrénées. Nous pouvons nous occuper du transport si besoin. 

 Visites guidées.  

 Tour en petit train touristique à Nice. Existe aussi à Cannes et Antibes. 

 Tour en bus impériale avec écouteurs à Nice (système dit « hop on hop off »,  billet 1 jour, vous 

descendez et remontez à votre guise aux arrêts prévus du parcours tout au long de la journée). Existe 

aussi à Cannes.  

 Entrée au Musée Océanographique de Monaco. 

 Entrée aux Grands Appartements du Palais Princier de Monaco (selon saison). 

 Entrée à la Collection de Voitures Anciennes de S.A.S Le Prince de Monaco. 

 Tour en minibus impériale avec écouteurs à Monaco (système dit « hop on hop off », billet un jour,  

vous descendez et remontez à votre guise aux arrêts prévus du parcours tout au long de la journée). 

Existe aussi à Antibes (tour du Cap d’Antibes). 

 Entrée à la Fondation Maeght à St Paul de Vence. 

 Visite du Musée Picasso à Antibes pour le programme 3N/4J. 

 Dégustation de socca à Nice pour le programme 3N/4J. 

 Restauration en groupe : déjeuners et dîners. Selon votre programme et votre budget. 

 Et bien d’autres encore : NOUS CONSULTER. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX SELON DATES 

Contactez Thomas ou Christophe  

Tel : 09 82 32 36 61 ou Mail : contact@laboutiquedesloisirs.biz 
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