ESCAPADE JARDINS
EN PROVENCE

Voyage Lecteurs Terre & Nature
Du 8 au 11 mai 2018
Offre du 22.12.2017

Page 1/7

MARDI
8 MAI 2018

GENÈVE - NICE

DÉJEUNER

08h35

Départ de Genève avec le vol Easyjet à destination de Nice.

09h40

Arrivée à Nice.
Accueil et transfert à votre hôtel.
Vous pourrez déposer vos bagages à la réception de votre hôtel.
Vous partez en direction du Cap Ferrat et de ses palais de la Belle
Epoque entourés de jardins superbes.
Un déjeuner léger vous attendra dans l’élégante salle à manger de la
Baronne de Rothschild.
Cet après-midi sera dédié à la Villa Rothschild qui dispose de 7 jardins à
thème harmonieusement agencés: l’espagnol, le florentin, le japonais, le
provençal, l’oriental l’exotique et le jardin français. Une visite du rez-dechaussée de la villa complètera ce tour.

Retour à Nice en fin de journée.
Dîner libre.
Logement à l’hôtel Ellington****.

Offre du 22.12.2017

Page 2/7

MERCREDI
9 MAI 2018

MONACO

PT-DÉJ/DÉJ

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Après le petit-déjeuner prise en charge d’un autocar pour votre activité
du jour.
Départ vers Monaco pour visiter les jardins japonais et Princesse Grace.
Le jardin japonais avec sa montagne , sa
colline, sa cascade, sa plage et son
ruisseau, ce surprenant espace vert de
7000 m2 est une authentique oeuvre d'art
réalisée dans le respect des principes les
plus stricts du concept de compacité issu
de la pensée zen.
Poursuivez votre visite avec le jardin de la célèbre Princesse Grace.
Un petit lac bordé de palmeraie et oliveraie, aménagés sur une
superficie de près de quatre ha, offrent un espace d'agrément plein de
sérénité, dans le quartier de Fontvieille où, au fil d'un chemin
piétonnier, on peut découvrir de nombreuses sculptures
contemporaines.
La Roseraie a été créée le 18 juin 1984. S.A.S Le Prince Rainier III
voulait un espace en souvnir à son épouse la Princesse Grace.
Près 30 ans après, c’est une nouvelle et vaste Roseraie qui ouvre ses
portes tout en gardant le charme de l’ancienne avec 5 000 m2 de
surface dont 8 000 rosiers avec 300 variétés différentes.
Déjeuner dans un restaurant (menu 3 plats, hors boisson).
L’après-midi, visite du jardin Serre de la
Madone à Menton : A quelques
kilomètres du littoral, dans le quartier
de la Madone, sur la route de Gorbio,
dans un secteur très accidenté et sur le
versant d’une véritable crête – une
serre – Lawrence Johnston, américain,
citoyen britannique et français de cœur
a choisi de faire sa demeure et de créer un jardin où il pourrait installer
les plantes les plus rares qu’il ramènerait du bout du monde.
Retour à Nice.
Dîner libre et logement à l’hôtel.
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JEUDI
10 MAI 2018

LA PROVENCE : GRASSE & HYERES

PT-DÉJ/DÉJ

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Vous partez en direction de Grasse avec un autocar.
Visite du parfumeur Fragonard.
Poursuivez votre visite par la Villa Noailles à Hyères.
La Villa Noailles figure parmi les toutes
premières constructions de style
moderne réalisées en France. Dessinée
en décembre 1923 et habitée à partir
de janvier 1925, la villa initiale
construite pour Charles et Marie-Laure
de Noailles par l’architecte Rob.
A l’arrivée : 10/15 minutes de
présentation du jardin par la jardinière puis remise d’un plan et visite
libre.
La jardinière propose une visite libre pour mieux « capter les émotions
du lieu ». En fin de visite, la jardinière répondra à toutes vos questions
techniques !
Par une route verdoyante avec de belles vues
sur les montagnes et la côte vous traversez
ensuite Tourrettes sur Loup, connue pour sa
production de violettes qui fleurissent en
mars, vous atteindrez Grasse, capitale
mondiale du Parfum. Les fleurs étaient la
composante principale du parfum. Cette ville
possède des jardins superbes : les jardins de La
Mouissone : à 400 mètres d’altitude le
domaine offre un panorama superbe jusqu’à la
mer de Antibes à Théoule sur Mer. Cette oliveraie se répartit sur 12
terrasses. Lady Lockett, anglaise et botaniste passionnée a acquis la
propriété en 1998 et y a planté la prairie etc…
Déjeuner pique-nique au Jardin de la Mouissonne.
Visite guidée du Jardin par un jardinier (environ 2 heures).
Une escale sera consacrée à une visite de Saint-Paul de Vence.
Temps libre pour parcourir les ruelles pittoresques du village. De la
Porte Royale à la Porte Sud, en passant par la Rue Grande, vous
découvrirez de magnifiques façades en pierre des XVIè et XVIIIè siècles.
Retour à Nice. Dîner libre et logement à l’hôtel Ellington****.
Offre du 22.12.2017

Page 4/7

VENDREDI
11 MAI 2018

RENCONTRE AVEC LES ETABLISSEMENTS MEILLAND

PT-DÉJ/DÉJ

Petit-déjeuner matinal à votre hôtel.
07h30

Départ de votre hôtel.

09h30

Visite des établissements Meilland à Cannet des Maures.
Ayant leurs racines à Lyon et ses
alentours, les aïeux Meilland et
Richardier ont fait de la Rose une
passion dévorante qui, à travers les
décennies, n’a fait que se renforcer.
C’est une histoire qui continue
aujourd’hui, à la fois sur le site de
création de Saint-André au Cannet
des Maures dans le Var au sud de la France ainsi que sur leur site de
production de Lafayette à Diemoz dans l’Isère.
Route vers le village du Thoronet et déjeuner d’adieu dans un restaurant
du centre-ville (menu 3 plats, hors boisson).
Après le déjeuner, visite de l’abbaye du
Thoronet. La « merveille » des abbayes
cisterciennes. Édifiée entre 1160 et
1230, l'abbaye du Thoronet est, avec
Silvacane et Sénanque, l'une des trois
abbayes cisterciennes de Provence.
Chef-d'œuvre en péril après la
Révolution, sa restauration débute en
1841.
Un exemple pour l'architecture contemporaine. La pureté et la
simplicité des volumes, essentiellement dictées par l'organisation de la
vie communautaire, inspirent des générations d'architectes. Le
Corbusier visite le site en 1953 : « À l'heure du "béton brut", bénie,
bienvenue et saluée soit, au cours de la route, une telle admirable
rencontre.
Retour à votre hôtel et en temps voulu transfert à l’aéroport de Nice.

20h25

Départ de Nice avec le vol Easyjet à destination de Genève.

21h25

Arrivée à Genève.
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VOTRE HEBERGEMENT
Du 8 au 11 mai 2018 : Hôtel Ellington ****, Nice
Cet établissement se situe à 9 minutes à pied de la plage. Situé dans le centre-ville de Nice, à
1 km de la plage et de la promenade des Anglais, l'Hôtel Ellington possède une réception
ouverte 24h/24 et met gratuitement une connexion Wi-Fi à votre disposition. Cet
établissement se trouve à 650 mètres de la place Masséna et de la promenade du Paillon.
Les chambres au décor contemporain disposent toutes de la climatisation, d'une télévision à
écran plat, d'une bouilloire électrique, d'un coffre-fort, d'un minibar et d'un bureau. La salle
de bains privative est pourvue d'une baignoire, d'articles de toilette gratuits et d'un sèchecheveux.
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins dans la salle à manger, et vous aurez la
possibilité de le prendre sur la terrasse sur demande. Conçu dans un style du début des
années 1920, le bar-salon est doté de carrelage d'origine, d'une cheminée en marbre et
d'objets de collection.
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PRIX ET PRESTATIONS
Base chambre double:
Abonnés : CHF 1’790.- par personne
Non-abonnés : CHF 2’040.- par personne
Supplément chambre individuelle : CHF 320.- par personne
Ce prix comprend :
-

L’organisation de votre voyage par notre Centre Groupes et une documentation
détaillée,
Les vols Genève-Nice- et retour avec la compagnie Easyjet en classe économique,
Les taxes d’aéroport et de sécurité,
Un bagage en soute de 15kg par personne,
Les transferts et transports comme mentionnés,
Le logement en hôtel 4* avec petit-déjeuner,
Les déjeuners mentionnés,
Un guide francophone sur toute la durée du séjour,
Un spécialiste des fleurs au départ de Genève et pour toute la durée du séjour,
L’assistance de notre agence locale et une documentation détaillée,
Les excursions et visites mentionnées dans le programme,
Les taxes touristiques.

Ce prix ne comprend pas :
-

Les éventuelles assurances (annulation, assistance, bagages…),
Les dépenses personnelles,
Les visites optionnelles ou non mentionnées dans le programme,
Les boissons lors des repas,
Les pourboires (restaurants, guide et chauffeur).

*** Prix et prestations sous toute réserve de modification au moment de la réservation***

Attention : Voyage garanti à partir de 10 participants.
Le nombre de places est limité.
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée chez Terre et Nature.
Nous nous réservons le soin de modifier quelques aspects du programme en fonction des
circonstances.
Renseignements :
Kuoni Voyages
DER Touristik Suisse SA
Place du Tunnel 17 - 1005 Lausanne
058 702 61 50, events.lausanne@micexperts.ch
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