
COTE D’AZUR 

Du 14 au 17 mars 2023 
 

La Côte d'Azur dévoile son arrière-pays et les splendeurs de ses 
quatre perles : Nice la ville des fleurs, Saint Paul de Vence, village 
perché, et Monaco la cité Princière. Riche d’un patrimoine naturel 
d’exception, la Côte d’Azur a été le lieu de domicile d’une pléthore 
d’artistes renommés. De Picasso à Matisse en passant par 
Chagall, Renoir, De Staël ou Cocteau, tous ont été charmés par la 
lumière particulière du littoral azuréen. Découvrez-les à travers le 
musée Matisse à Nice  et la fondation Maeght à St Paul de Vence. 
 

 
 
 

1. Mardi 14 : PERPIGNAN – SAINT PAUL DE VENCE – NICE (± 490 km). Départ de 

Perpignan à 6h30 en direction d’Aix en 

Provence et la côte d’Azur. Déjeuner en 

cours de route. Arrivée à Saint Paul de 

Vence pour le déjeuner. Visite guidée de 

cette cité fortifiée pleine de charme qui a su 

conserver derrière ses remparts presque 

intacts un aspect féodal. Visite de la 

fondation Marguerite et Aimé Maeght qui 

compte parmi les grandes collections 

internationales. Inaugurée le 28 juillet 1964 

par André Malraux, la Fondation est née de 

l’amitié d’Aimé Maeght et de son épouse Marguerite, avec certains artistes parmi les plus importants du 

XXᵉ siècle comme Joan Miró, Alexander Calder, Fernand Léger, Georges Braque, Alberto Giacometti, 

Marc Chagall … Couple visionnaire, Aimé et Marguerite ont organisé dans leur galerie parisienne des 

expositions légendaires telles que la Première exposition internationale du surréalisme en 1947 réalisée par 

André Breton et Marcel Duchamp. Continuation vers Nice. Installation à l'hôtel Locarno*** pour 3 nuits. 

Dîner et logement.    
 

 

2. Mercredi 15 : NICE – MUSEE MATISSE (± 20 Km). Visite guidée de Nice ; la vielle ville avec 

son marché aux fleurs sur le cours Saleya, la 

célèbre promenade des Anglais, magnifique 

avenue qui épouse la courbe de la Baie des 

Anges... Déjeuner. Visite guidée de la 

cathédrale Russe orthodoxe Saint-Nicolas, 

l'une des plus grandes églises hors du monde 

orthodoxe russe. Elle fut édifiée sur ordre du 

tsar Alexandre II de Russie, à côté de 

l’endroit où son fils le tsarévitch Nicolas, 

mourut d’une méningite. Elle offre de plus 

un voyage dépaysant en Russie… sous les 

palmiers de la Côte d’Azur ! Puis direction le 

Musée Matisse. La collection du Musée Matisse de Nice est unique au monde dans la mesure où elle réunit 

un ensemble d’œuvres et d’objets issus de la collection de l’artiste ou de ses héritiers. La plupart de ces 

œuvres et de ces objets proviennent directement de l’atelier d’Henri Matisse, et constituent donc un 

témoignage exceptionnel. Visiter le Musée Matisse c’est avoir le privilège de pénétrer dans l’intimité de sa 

création à travers un parcours dans lequel œuvres et objets se répondent. Visite guidée. Retour à l'hôtel en 

fin de journée, dîner et logement.  
 



3. Jeudi 16 : MONACO – EZE – VILLA EPHRUSSI (± 90 Km). Petit déjeuner Départ avec une 

guide pour Monaco. Découverte de la 

principauté, la porte de France, la place d'Armes, 

Monte Carlo et le casino, le palais Princier... 

Possibilité à 11h55 précises d’assister à la relève 

de la Garde. Déjeuner au restaurant. Poursuite 

vers Eze. Découverte du jardin d’Èze, jalonné de 

sculptures et de végétaux exotiques égayant un 

tableau paradisiaque : la quiétude semble être ici 

le maître mot. Poursuite vers Saint Jean Cap 

Ferrat. Visite de la villa Ephrussi de Rothschild 

et ses jardins, un des joyaux de la Côte d’Azur ! 

Découverte du Palais, ses riches collections d’art, et ses 9 magnifiques jardins en balcon sur la 

Méditerranée. Dîner et logement.   
 

 

4. Vendredi 17 : NICE - VALAURIS - L’ESTEREL – PERPIGNAN (510 Km). Après le petit-

déjeuner, départ en direction de Vallauris pour 

visiter le musée Magnelli, musée de la 

céramique, installé dans un ancien prieuré des 

moines de Lérins, seigneurs de Vallauris du 

XIe au XVIIIe siècle. Continuation par la 

corniche de l’Esterel, l’une des plus belles 

routes de la côte d’Azur. Déjeuner en cours de 

route. Retour par l’autoroute, avec arrivée à 

Perpignan en fin d’après-midi.   
 

PRIX : 765 €UROS* 
 

Comprenant le transport en autocar de grand tourisme, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 4, le logement en chambre à 2 personnes à l’hôtel Locarno 3*** (ou similaire), les 

visites et les prestations mentionnées au programme, les visites guidées, l’assurance assistance-

rapatriement et annulation. 
 

Supplément pour logement en chambre individuelle : 120 €uros 
 

Réservation avec un acompte de 230 €uros par personne. Solde avant le 7 février 2023.  
 

*  Tarif calculé sur la base d’un groupe de 25 participants minimum avec un maximum de 35 

participants.  

 

ORGANISATION : 

 

 
 

26/10/2022 


