
Cote d’Azur / arrière pays niçois 
 

 
 
JOUR 1 / La Colle sur Loup  
Route en direction de la Provence. Déjeuner libre en cours de route. L'après-midi, continuation 
vers les Alpes Maritimes. Installation pour 5 nuits. Dîner et logement. 
 
JOUR 2 / Villages perchés de l'arrière-pays niçois  
Visite de la Parfumerie Fragonard à Grasse : découverte des différentes étapes de la fabrication 
du parfum. Temps libre. Déjeuner.  
Départ pour les vieux villages perchés de l'arrière-pays niçois. Ces joyaux médiévaux se dévoilent 
au cœur de paysages méditerranéens intacts : Saint-Paul de Vence, village chéri des stars, 
Gourdon, balcon ouvert sur les gorges du Loup et la Méditerranée, Cabris, petit paradis 
provençal des écrivains. Dîner et logement. 
 
JOUR 3 / Jardins azuréens  
Découverte du Moulin d'Opio. Après une présentation de l'oléiculture, visite du moulin 
traditionnel et moderne. Puis, dégustation de différentes variétés d'olives, tapenades et saussoun. 
Déjeuner.  
Route pour Saint-Jean-Cap-Ferrat. Visite de la villa Ephrussi de Rothschild réputée pour ses 
magnifiques jardins : ordonnance du jardin à la française, végétation luxuriante des jardins 
espagnol et florentin, richesse de la roseraie, essences rares du jardin exotique ou vestiges 
archéologiques du jardin lapidaire.  
Continuation pour le jardin exotique d'Eze. Aménagé sur l’emplacement d’une ancienne 
forteresse, il offre l'un des panoramas les plus exceptionnels de la Riviera. Le jardin abrite des 
espèces rares, des grottes et une cascade. Dîner et logement. 
 
JOUR 4 / Antibes et gorges du Loup  
Matinée consacrée à la visite libre du vieil Antibes et de son marché provençal sur le Cour 
Masséna. Retour par le Cap d'Antibes célèbre pour ses villas de prestige. Déjeuner.  
Dans l'après-midi, découverte des gorges du Loup. Halte à Pont-du-Loup pour la visite de la 
confiserie Florian. Continuation pour Tourrettes, la cité des violettes, village fortifié, haut lieu 
artisanal et artistique de la Côte d'Azur. Dîner et nuit. 
 
JOUR 5 / Vallauris et Cannes  
Visite guidée de la vieille ville de Vallauris, la cité aux cents potiers. Promenade de ruelles en 
placettes, et visite d'un atelier de poterie traditionnel. Déjeuner.  
Départ pour Cannes. Capitale mondiale du cinéma, elle est aussi à découvrir pour sa baie offrant 
une vue paradisiaque sur les îles de Lérins, ses 8 km de plages, et son architecture pittoresque. 
Découverte libre de la Croisette, où se concentrent boutiques et hôtels de luxe, dont le fameux 
Carlton, et le Palais des Festivals. Une balade sur la colline du Suquet permet de plonger au cœur 
de la ville historique et offre un beau panorama. La rue Meynadier, le marché de Forville 
permettent de compléter la promenade. Dîner et nuit. 
 
JOUR 6 / Retour  
Départ vers votre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre ville en fin d'après-
midi.  



Provence / Le Luberon 
 

 
JOUR 1 / Atelier des Ocres  
Départ vers la Provence. Installation à l'hôtel. déjeuner.  
Dans l'après-midi, visite du conservatoire des ocres à Roussillon. Dans le cadre de l'ancienne 
usine Mathieu, découverte des différentes étapes de la fabrication du pigment : lavage, séchage, 
broyage, cuisson, conditionnement et exportation. Puis, promenade le long du sentier des ocres et 
dans le village de Roussillon aux façades jaune, bleu, vert, rouge, magnifiques kaléidoscopes de 
couleurs. Dîner à l'hôtel.  
 
JOUR 2 / Abbaye de Sénanque - Gordes 
Route vers l’abbaye de Sénanque, abbaye cistercienne au fond de son vallon. Visite guidée de 
l’abbaye Notre-Dame de Sénanque, l'un des plus purs témoins de l'architecture cistercienne 
primitive du XIIe siècle, habitée par une communauté de moines. Découverte des harmonieux 
bâtiments de l’abbaye s'érigeant dans un écrin de lavande : dortoir, église abbatiale, cloître, 
chauffoir et salle du chapitre... Déjeuner  
Après-midi découverte de Gordes : les ruelles caladées, les maisons  bâties à même le roc, le 
bourg, le belvédère et l’ancien hôpital. Dîner à l'hôtel.  
 
JOUR 3 / Avignon 
Journée excursion en Avignon. Départ pour l'ancien « Vatican en Provence ». Découverte 
du Rocher des Doms offrant un ensemble monumental exceptionnel classé par l’UNESCO : le 
Pont Saint Bénezet, les Remparts, le Petit Palais, la Cathédrale... Visite du Palais des Papes, 
symbole du rayonnement de l’église au XIVe siècle, le plus important palais gothique d'Occident. 
Déjeuner et Après-midi libre. Dîner à l'hôtel.  
 
JOUR 4 / Colorado Provençal - Plateau d'Albion  
Route pour le Colorado provençal, anciennes carrières d’ocre aux multiples couleurs, façonnées 
par la main de l’homme et modelées par le travail de l’érosion. Visite d’une fabrique de confitures 
et dégustation. Déjeuner.  
Excursion au plateau d’Albion, entre Mont-Ventoux, Montagne de Lure et Monts de Vaucluse. 
Célèbre pour ses villages typiques, ses églises romanes, et ses fermes ovines, il a aussi accueilli 
jusqu'en 1996 les missiles de la dissuasion nucléaire française.  Passage par Sault, village perché 
dominant la vallée de la Nesque. Visite d’une nougaterie et dégustation.  
Retour à l'hôtel.  
 
JOUR 5 / Apt - retour  
Découverte d’Apt, charmante localité au cœur du parc naturel régional du Luberon, classée "site 
remarquable du goût". Visite d'un atelier de fabrication de fruits confits dont la ville est la capitale 
mondiale. Dégustation. Retour à l’hôtel. Déjeuner.  
En début d’après midi, départ vers votre région. Arrivée dans votre ville en début de soirée. 
  



Provence / Cote varoise 
 
 
JOUR 1 / Presqu'île de Giens - Hyères  
Départ matinal en direction du Var. 
L'après-midi, visite guidée de Hyères les Palmiers qui fut pendant des années la station balnéaire 
favorite des célébrités et d'une partie de l'élite intellectuelle et bourgeoise. De magnifiques 
demeures du début du siècle en témoignent encore. Dîner et soirée de bienvenue. 
 
JOUR 2 / Bormes les Mimosas - Saint-Tropez et Ramatuelle 
Le matin, départ pour Bormes les Mimosas. Classé comme l'un des villages les plus fleuris de 
France, il est souvent comparé à une crèche provençale : vieilles maisons couvertes de tuiles 
roses, ruelles fleuries, remparts et ruines de château. Le vieux village médiéval offre une vue 
panoramique sur la plaine et les Iles d'Or. 
Déjeuner en route 
Après-midi excursion guidée à Saint-Tropez, mythique village de Provence, ses ruelles, son port 
étonnant de contrastes. Sur le trajet de retour, arrêt dans un domaine viticole où, outre les 
explications, vous dégusterez la production. Dîner  
 
JOUR 3 / Marseille**  
Journée excursion à Marseille qui fut la capitale européenne de la culture en 2013. Visite libre du 
MuCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui attire tant pour les 
collections qu'il présente que par son architecture. Ou du quartier du Panier (visite pédestre) 
Après le déjeuner, découverte de la ville lors d'un tour panoramique des principaux quartiers : la 
Canebière, la Basilique Notre Dame de la Garde.... Dîner  
 
JOUR 4 / Toulon - Ile de Porquerolles 
Le matin, départ vers Toulon pour une visite guidée panoramique avant de découvrir à pied la 
vieille ville. Temps libre au marché, incontournable dans le patrimoine toulonnais. Déjeuner 
L'après-midi, embarquement pour la traversée vers l'une des Îles d'Or : Porquerolles.  
Véritable paradis pour les amoureux de la nature vous découvrirez sa riche végétation 
méditerranéenne et ses magnifiques vues sur la mer... Dîner  
 
JOUR 5 / Presqu'île de Giens - Retour  
Retour dans votre région. 
 



 


