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Programme 7 jours / 6 nuits N° 2 
1er Jour 

* Arrivée au Servotel et installation 

* Apéritif de Bienvenue et Dîner au Restaurant Servella 

 

2° Jour 
* Petit déjeuner et départ pour l’excursion de la journée: 

* Monaco : visite du Musée Océanographique et de la ville 

et la Relève de la Garde 

* Déjeuner à Monaco 

* A/midi: visite du Jardin Exotique  

(ou le Musée National des Poupées et Automates selon météo) 

* Dîner et soirée loto au Restaurant Servella 

 

3° Jour 
* Petit déjeuner et départ pour la visite du Parc Phœnix à Nice 

* Déjeuner au Restaurant Servella 

* A/midi : départ pour la visite de Menton : 

Les ruelles obscures, véritable labyrinthe,  

dévalent du château jusqu'à la mer et au quartier du vieux port. 

* Dîner au Restaurant Servella et soirée libre à Nice 

 

4° Jour 
* Après le petit déjeuner départ pour la journée dans “L’Arrière-pays Niçois”. 

Par la vallée de la Vésubie en direction de Saint Martin Vésubie : 

Matin : visite libre de la ville et ses ruelles 

* Déjeuner au Lac du Boréon 

* A/midi : visite du parc Alpha Loup 

Une rencontre avec le prédateur légendaire à travers des Scénovisions et l’observation 

de 3 meutes comprenant 22 loups gris en semi-liberté 

* Dîner au Restaurant Servella 

 

5° Jour 
* Petit déjeuner et départ pour l’excursion de la journée. 

* Matin: St. Paul de Vence, le village des peintres et 

la visite de la Confiserie au  Pont du Loup 

* Ensuite par les Gorges du Loup jusqu’à Gourdon, Village perché en Nid d’aigles. 

* Poursuite du programme par le plateau de Caussols avec 

Un arrêt à St. Vallier de Thiey pour le déjeuner 

* A/midi: descente vers Grasse et visite d’une parfumerie 

* Dîner au Restaurant Servella 

 

6° Jour 
* Petit déjeuner et départ pour la visite de Nice: 

la Promenade des Anglais, ballade avec le petit train, 

la Cours Saleya avec le marché aux Fleurs. 

* Déjeuner au Restaurant Servella 

* A/midi: soit visite du parc zoologique marin “Marineland” à Antibes 

avec son spectacle d’orques et de dauphins (suppl. 35 € p/pers.) 

soit départ pour la visite d’Antibes la vieille ville et ses remparts fortifiés par Vauban. 

Retour via cannes en passant par la Croisette, palais des festivals et le port. 

* Retour à l’hôtel et dîner gastronomique avec soirée dansante au Restaurant Servella 

 

7° Jour 
* Petit déjeuner et départ  


