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SPECIAL WEEK-END 

 

 
Pprogramme 2 jours / 1 nuit 

 

1er Jour 
* Arrivée au Servotel et installation 

* Déjeuner niçois au restaurant Servella 

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

le Casino, le Café de Paris 

* Retour par Eze avec la visite d’une parfumerie 

* Apéritif de Bienvenue et Dîner gastronomique avec soirée dansante au Restaurant de l’hôtel 

 

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

la Promenade des Anglais, ballade avec le petit train, la place Masséna, 

le Cours Saleya et son Marché aux Fleurs, la Confiserie du Vieux Nice 

* 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. 

* Départ vers votre ville 

 

 

 

 

Programme 3 jours / 2 nuits 

 

1er Jour 
* Arrivée au Servotel et Installation 

* Déjeuner niçois au Restaurant Servella 

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

le Casino, le Café de Paris 

* Retour par Eze et visite d’une parfumerie 

* Dîner au Restaurant de l’hôtel 

 

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

la Promenade des Anglais, ballade avec le petit train, la Place Masséna. 

le Cours Saleya et son Marché aux Fleurs, la Confiserie du Vieux Nice 

* 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 de l’hôtel 

 

3° Jour 
* Petit déjeuner 

* Matin: Visite de St. Paul de Vence et départ vers votre ville 


