Du mercredi 27 février au lundi 4 mars 2019
6 JOURS / 5 NUITS

Les + UTL
Visite guidée du vieux Nice et du Musée
Marc CHAGALL
Visites de la fondation Maeght, St Paul de
Vence, chapelle décorée par Folon,
parfumerie Fragonard, visite guidée de
Grasse
Visite du vieil Antibes, du musée PICASSO
et d’une forcerie de Mimosas
Carnaval de Nice : Bataile des fleurs et
défilé aux lumières
Corso des fruits d’or à Menton
Visite de la villa Kerylos
Pension complète et pourboires compris
Tribunes pour les 3 (bataille des fleurs,
défilé aux lumières et corso aux fruits d’or)
Hôtel BAHIA*** à Villeneuve Loubet
JOUR 1 : le mercredi 27 février 2019 - NICE
6 h 15 - Réunion des participants et départ en direction de l’aéroport de PARIS ORLY
Formalité d’embarquement - 11h20 Décollage pour NICE - 12h45 Arrivée à NICE
Prise en charge par l’autocar
Déjeuner au restaurant « Le comptoir de Nicole » à NICE
15H00 Visite guidée du musée Marc Chagall (durée 1h)
Sur la colline de Cimiez, au-dessus de Nice, le musée Marc Chagall se
réfugie dans un écrin de rêve. Niche de verdure baignée par le calme qui
sied si bien au thème de cette collection placée sous le signe du message
biblique. Peintre d’origine russe, Marc Chagall, offre un beau cadeau à la
France dans les années 60 et 70. Soit 17 toiles qui constituent son travail sur
la Bible. Ces œuvres composent une collection permanente que rehaussent
plus de 400 peintures, gouaches, dessins lavis et pastels.

Puis visite guidée du Vieux-NICE
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Le Vieux-Nice est plus que le quartier historique de la ville ; il est aussi un
des centres touristiques de Nice. Situé à l’ouest de Port de Nice, le VieuxNice est une agglomération de rues étroites parsemées par des artères
culturales, par des opportunités de shopping et par des restaurants qui
créent le lieu idéal pour une visite touristique guidée, pour faire des achats
ou bien pour une expérience gastronomique.
Vieille Ville, le nom donné au Vieux-Nice par les habitants du coin, est pleine
d’attractions : édifices religieux, musées et galeries, squares et zones
piétonnières. Jusqu'à les 1960s, le quartier a gardé la plupart de sa touche
médiévale, mais, avec le temps, il a été transformé de manière qu’il puisse
satisfaire les nécessités du tourisme contemporain.
18 h 00 : Départ pour l’hôtel Bahia*** à VILLENEUVE LOUBET - Installation à l’hôtel - Dîner et logement
JOUR 2 : le jeudi 28 février 2019 – SAINT PAUL DE VENCE - GRASSE
Petit déjeuner Puis départ à 8h15 pour Saint-Paul-de-Vence
9h30 : Visite guidée de la Parfumerie Fragonard
Une très belle usine dans un bâtiment du XIXème siècle au cœur de la vieille ville
où sont produits quotidiennement nos parfums et savons. Notre usine historique qui
compte parmi les plus anciennes de Grasse se visite tous les jours gratuitement.
En effet, les locaux actuels ont abrité dès leur origine, en 1782, une fabrique de
parfumerie. C'est en 1926, en hommage au célèbre peintre Jean-honoré
Fragonard, qu'elle prend le nom de Parfumerie Fragonard. A travers une visite
gratuite et guidée de nos ateliers et laboratoires, vous découvrirez la création de
nos produits
10h30 : visite guidée de Grasse
A seulement 15 km de Cannes, à 300-400 m altitude, Grasse est une bouffée
d'air frais dans en écrin verdoyant de montagnes, forêts et grottes. Bien qu'elle
soit la quatrième plus grande ville des Alpes-Maritimes, Grasse et son pays sont
un lieu de villégiature et de repos. Des personnages illustres y ont séjourné, de la
princesse Pauline Bonaparte, la sœur de l'empereur, en 1807-08 jusqu'à l'acteur
et écrivain Dirk Bogarde, en passant par la reine Victoria. Et même Napoléon,
mais il était trop pressé pour s'y attarder.
12h00 : Déjeuner à l’auberge des Gorges du loup à Tourettes sur Loup
13h30 : Départ pour Saint Paul de Vence
14h15 : Visite guidée de la fondation Maeght
La Fondation Marguerite et Aimé Maeght est une fondation privée située à
proximité du village de Saint-Paul de Vence, à 25 km de Nice, entièrement
conçue et financée par le couple Aimé et Marguerite Maeght. Ouverte toute
l'année, la Fondation Maeght accueille près de 200 000 visiteurs par an, dans
un ensemble architectural unique conçu pour présenter l'art moderne et
contemporain sous toutes ses formes.

15h45 : Entrée à la chapelle décorée par l’artiste Folon.

Puis départ pour le centre de Saint Paul de Vence, pour la visite guidée
Jusque 17h30.
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Prévoir 15 minutes à pied pour se rendre au village par le chemin Sainte
Claire, tant de fois emprunté par Marc Chagall qui immortalisait les
paysages de Saint-Paul.
A découvrir : les deux lutrins « La Table devant le Saint-Paul » et « Couple
au-dessus de Saint-Paul ».
Dressé sur son éperon rocheux et entouré de ses remparts édifiés sur
l'ordre de François I°, St Paul est certainement l'un des plus beaux villages
de Provence.
La beauté du site, sa douceur de vivre et son exceptionnelle lumière ont inspiré de nombreux artistes, écrivains,
poètes et peintres célèbres, dont certains y ont définitivement élu domicile.
Retour à l’hôtel - Dîner et logement
er

JOUR 3 : le vendredi 1 mars 2019 – ANTIBES ET FORCERIE DE MIMOSAS
Petit déjeuner
09H00 Visite guidée du Vieil Antibes
Venez découvrir, à pied, l'histoire passionnante de la ville d'Antibes, cité
créée par les Grecs et développée par les Romains, dévastée par les
Barbares puis fortifiée sous Henri IV et Louis XIV. Vous apprécierez la
beauté de sa bourgade médiévale, ses remparts du bord de mer, son
marché provençal, son fameux port Vauban et son quartier fleuri du
Safranier.
10h30 Visite guidée du Musée Picasso
Le château Grimaldi devient « musée Picasso » le 27 décembre 1966.
Picasso y séjourne de la mi-septembre à la mi-novembre 1946, y réalise
de nombreuses œuvres et laisse 23 peintures et 44 dessins en dépôt à la
ville d'Antibes. Différents dons et achats de 1952 à nos jours, des dépôts
issus de la dation de Jacqueline Picasso en 1991, enrichiront de manière
significative la collection Picasso du musée. Des œuvres de Nicolas de
Staël, de Hans Hartung, d'Anna-Eva Bergman et d'artistes importants du
XXe siècle sont présentées. Une remarquable collection de sculptures de
Germaine Richier et des œuvres de Miró, Bernard Pagès, Anne et Patrick
Poirier sont visibles en permanence sur la terrasse
er

Déjeuner au restaurant Albert 1 à ANTIBES
15h00 : visite guidée de la FORCERIE MIMOSAS
L'hiver est arrivé, un massif commence à prendre une couleur éblouissante.
Depuis les Alpes Maritimes, depuis l'arrière-pays varois, tous regardent dans la
même direction : le massif du Tanneron. Ne croyez surtout pas que la
montagne est engloutie sous les flocons de neige, au contraire, le majestueux
manteau jaune du mimosa a envahi le massif. Un mimosa que l'on cultive avec
passion. Vous découvrirez tout sur le mimosa chez un producteur (culture,
forcerie…).
Puis retour par CANNES
Arrêt pour un petit temps libre
Retour à l’hôtel- Dîner et logement
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JOUR 4 : le samedi 2 mars 2019 – CARNAVAL DE NICE
Petit-déjeuner
Matinée libre
11h45 : Déjeuner à l’hôtel
13h00 : Départ de l’hôtel pour une arrivée Nice à 13h30.
L’après-midi : 14h30 Vous assisterez à la célèbre Bataille des Fleurs, place en tribune, attention, il faut être
présent au minimum 1h avant le début du défilé.

Après le défilé, temps libre dans NICE
Dîner au restaurant le Grand Balcon à Nice.
21h00 : Retour sur les Tribunes de la place Masséna pour assister au Défilé aux Lumières.

22h30 : Fin du Corso et Retour et nuit à l’hôtel,
JOUR 5 : le dimanche 3 mars 2019 – MENTON
Petit-déjeuner
9h30 : départ pour MENTON et temps libre.
Déjeuner au restaurant. « Maison Martin & Fils »
L’après-midi : 14H30 Corso des Fruits d’Or, place en tribune.

Vers 17h00 : Retour à l’hôtel - Dîner – Logement.
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JOUR 6 : le lundi 4 mars 2019 – VILLA KERYLOS
Petit déjeuner - Départ de l’hôtel
10h00 : visite de la VILLA KERYLOS
Située sur la pointe rocheuse de la baie des fourmis à Beaulieu-sur-Mer, derrière
laquelle se dressent les monumentales falaises d'Èze, la Villa Kérylos, est une
véritable invitation au voyage et un hommage à la civilisation grecque.
Reconstitution originale d'une demeure de la Grèce antique, la Villa Kérylos est la
réalisation d'un rêve, celui de Théodore Reinach, archéologue et homme d'État
français, fasciné par la civilisation grecque. Elle est aussi le fruit d'une collaboration
exemplaire avec l'architecte Emmanuel Pontremoli, qui se passionna pour ce projet.
11h30 : Départ pour NICE
12h00 : Déjeuner au restaurant CASA LEYA à NICE
13h30 : Départ pour l’aéroport de NICE
14H20 : Formalité d’embarquement
16h20 : Décollage du vol AF 6219 pour ORLY
17H50 : Arrivée à ORLY
Puis transferts en autocar dans votre région

Tarif : 1185 € sur base chambre double.

Versement initial de 350€ (chambre double) ou 400€ (single) à l'inscription. Paiement du solde pour le 7
janvier 2019 au plus tard.
CE PRIX COMPREND :
- Les transferts aéroport en autocar CAMBRAI / ORLY/ CAMBRAI
- Les vols Air France PARIS ORLY / NICE / PARIS ORLY
- Les taxes aéroport d’un montant de 56 € à ce jour.
- Le transport en autocar sur place pour les excursions
- L’hébergement base chambre double à l’hôtel BAHIA*** à Villeneuve Loubet
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec ¼ de vin aux repas et le café aux déjeuners
- Les visites mentionnées au programme
- Les spectacles suivant en tribunes réservées : Bataille de Fleurs, le Corso illuminé à Nice, le corso des fruits d’or
à Menton.
- Les assurances assistance, rapatriement et annulation : 41 €
- Les pourboires
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 115 € par personne
- Toutes prestations non mentionnées ci-dessus

HOTEL BAHIA*** à VILLENEUVE
LOUBETC’est un hôtel 3 étoiles entre
Nice et Cannes, position centrale pour
visiter la côte d'azur, avec parc de 1ha,
piscine, accès direct à la plage sans
traverser de route, commerces à
proximité, et belle balade à pied ou en
vélo en bord de mer

UTL Carnaval de Nice et Fête du Citron Menton – 31/12/18

Page 5

Cet établissement est à 2 minutes à
pied de la plage. L'Hôtel Bahia est
situé dans un parc boisé et
verdoyant d'un hectare, le long de la
côte méditerranéenne.
Toutes les chambres offrent une vue
sur le jardin, les collines ou la mer.
Certaines sont pourvues d'une
terrasse meublée et d'un petit
jardin. Elles sont toutes équipées
d'une télévision à écran plat.
Un petit-déjeuner buffet est servi
tous les jours et le restaurant vous
propose une cuisine locale et
régionale.L'Hôtel Bahia se situe à
proximité de la Marina Baie des
Anges et à seulement 8 km de
l'aéroport international Nice Côte d'Azur.
.

Inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Organisateur :
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr
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