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Programme 6 jours / 5 nuits 
 

1er Jour 
* Arrivée au Servotel et installation 

* Apéritif de Bienvenue offert par la direction 

et Dîner au Restaurant Servella 

 

2° Jour  
* Petit déjeuner et départ pour la visite de Nice : 

* Promenade des Anglais, place Massena, 

Cours Saleya avec son marché aux Fleurs 

* Déjeuner au Restaurant Servella 

* A/midi: 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. 

* Dîner et soirée loto au Restaurant Servella 

 

3° Jour 
* Petit déjeuner et départ pour l’excursion de la journée: 

* Monaco : ballade avec le petit train pour une visite  

de la ville, la Relève de la Garde 

* Déjeuner à Monaco 

* A/midi: temps libre et visite du Jardin Exotique 

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

* Dîner au Restaurant Servella 

 

4° 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 du pont du Loup 

* Ensuite par les Gorges du Loup jusqu’à Gourdon, Village perché en nid d’aigle 

* Poursuite du programme par le plateau de Caussols avec 

un arrêt à St. Vallier de Thiey pour le déjeuner 

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

* Dîner au Restaurant Servella 

 

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

* Visite de Villefranche sur Mer 

La Citadelle et ses jardins, la vieille ville et ses ruelles, ne manquez pas  

la Rue Obscure et l'Eglise Saint Michel, et surtout  

la Chapelle Saint Pierre décorée par Jean Cocteau. 

* Déjeuner à Menton 

* A/midi: visite de Menton : 

Les ruelles obscures, véritable labyrinthe,  

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

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

au Restaurant Servella 

 

6° Jour  
* Petit déjeuner et départ  
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