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Menton
Du vendredi 01 octobre 2021
au lundi 11 octobre 2021
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : France

En détail
MENTON – COTE D AZUR – HÔTEL EL PARADISO** OU HOTEL ROYAL WESTMINSTER***
Départ le 01/10 – 11jours/10nuits
Pension complète du 2ième jour repas de midi au 10ème jour petit déjeuner, eau et vins inclus. Voyage aller/retour avec étapes
en demi pension hors boissons (repas libres en cours de route)
Hôtel El Paradiso**/* Situé face au port, cet hôtel à l'ambiance détendue se trouve à 5 minutes à pied de la gare de MentonGaravan. Les chambres claires de style décontracté sont pourvues d'une télévision à écran plat et d'un coin salon. Certaines
bénéficient d'un balcon et/ou d'une vue sur la mer. Les boissons et les repas sont inclus et servis dans un élégant restaurant
méditerranéen. L'établissement met à disposition un bar, des jeux de gazon et une table de ping-pong. En outre, des spectacles
et des compétitions sportives sont régulièrement organisés.
Hotel Royal Westminter*** Doté d'une façade datant de la Belle Époque, cet hôtel traditionnel, qui surplombe la promenade du
Soleil, se trouve à 4 minutes à pied du Casino Barrière Menton. Les chambres claires sont équipées d'une télévision à écran
plat et du Wi-Fi gratuit. L'établissement propose deux restaurants méditerranéens avec jardin meublé, ainsi qu'un piano-bar, une
salle de billard et des jardins.
Programme d’excursions facultatives disponible sur place

Excursions facultatives (à réserver et à payer sur place auprès de votre chauffeur) : Nice (1/2j.) : Capitale de la Côte d’Azur,
reine de la Riviera entre mer et montagne, célèbre pour son carnaval et sa « promenade des Anglais » exposée en plein midi,
Nice est également une ville riche en musées et sites culturels Monaco (1/2j.) : Principauté comprenant le Rocher de Monaco et
son musée océanographique, la Vieille Ville, la Ville Neuve- Monte Carlo truffée de casinos et de palaces : paradis de casinos et
de palaces : paradis du jeu, la Condamine et son port Nouveau ! Promenade en petit train dans la principauté : pendant 30 min
profiter d’une ballade en petit train pour découvrir les curiosités de la charmante ville de Monaco. (Petit train moyennant
supplément de 10 euros pp) Eze et le Trophée des Alpes à la Turbie (1/2J.) : Eze, joli petit village isolé en nid d’aigle qui domine
la mer et qui attire chaque année de très nombreux artistes peintres. Le Trophée des Alpes, ouvrage fortifié de l’époque féodale,
célébrait les conquêtes d’Auguste. Celui-ci fut complètement restauré en 1993 ) Corniche de l’Esterel et St-Tropez (1 j.) :
indémodable « St-Trop », admirablement ancrée au bout du golfe de st-Tropez avec ses jolies maisons pastel Cannes (1/2j.) :
célèbre pour son festival annuel du cinéma, sa Croisette, où l’on est transporté dans un monde irréel de boutiques de luxe,
voitures de collection et personnages fortunés, Cannes est aussi une ville agréable avec son port et sa place ombragée de
platanes Marché de Sanremo (1/2j.) : Le mercato annonario (le marché) prend place dans les halles de la ville cernée par un
marché à ciel ouvert, particulièrement actif le samedi. Vous trouverez tout : sous les halles l'alimentaire, et à l'extérieur du prêt-àporter, des accessoires, tout pour la maison
N.B. : Les excursions peuvent être modifiées sur place, exceptionnellement, en cas de conditions imprévues. Les excursions
peuvent aussi ne pas pouvoir se faire manque de participant. D’autres excursions vous seront également proposées sur place
en fonction du nombre de participants.
LES + • Situation idéale • Prix attractif • programme d’excursions facultatives sur place • Taxes de séjour incluses

Tarifs
Hôtel El Paradiso : Prix par personne résa jusqu’au 31/03

930,00€

Hôtel El Paradiso : Prix par personne résa àpd du 01/04

999,00€

Hôtel El Paradiso : Supplément single

200,00€

Hôtel Royal Westminster : Prix par personne résa jusqu’au 31/03 1.230,00€
Hôtel Royal Westminster : Prix par personne résa àpd du 01/04 1.299,00€
Hôtel Royal Westminster Supplément single :

250,00€

