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De la Ville Lumière à la Côte d’Azur, une escapade scintillante ! 

Buddah Bar Hotel PARIS et Five Sea Hotel Cannes 

 

Demandez nous un devis : support@france-privatetravels.com 

Profitez des découvertes uniques qu’offre l'incroyable Ville Lumière : Paris ! Puis, découvrez 

le littoral : de Monaco à St Tropez, en passant par Grasse, Nice ou Cannes, la Côte est 

synonyme de beauté et glamour !  

 J1 – Arrivée dans la capitale scintillante  

Arrivée à Paris dans l'après-midi. Rencontre avec votre chauffeur privé et profitez d'une 

visite panoramique des principaux monuments de la ville ! De la Tour Eiffel, à 

l’impressionnant Palais Garnier, admirez les nombreuses richesses Parisiennes… Installation 

dans votre hôtel 5* : le Buddha Bar, véritable joyau de la capitale. Dîner à l'hôtel, 

promettant une expérience culinaire chic dans un cadre lounge… Logement. 

J2 – Une expérience immersive unique en France : entre bien-être et créativité ! 

Petit déjeuner. La journée sera placée sous le signe du bien-être ! Profitez d’un parcours 

enrichissant et relaxant : la ‘Décothérapie’… Dans la matinée, rendez-vous avec votre 

coach personnel au cœur de Montmartre et affirmez votre créativité au sein de son atelier ! 

Suivez ses conseils et créez vous-même l'œuvre qui reflétera votre lumière intérieure... 

Déjeuner libre. Dans l'après-midi, vous prendrez le temps de vous détendre lors d’un soin 

holistique, un véritable modelage rééquilibrant et relaxant… Dîner libre, ce pourrait être 

l’occasion de découvrir quelques trésors Parisiens... Logement. 
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J3 – Symboles historiques de la capitale 

Petit déjeuner. Dans la matinée, rendez-vous avec votre chauffeur privé et profitez d'une 

découverte guidée du Palais Garnier, symbole de la capitale et du savoir-faire français… 

Déjeuner libre. L’après-midi, suivez votre personal shopper privé au cœur des prestigieuses 

rues Parisiennes… De Chanel à Givenchy, notre expert vous conseille et vous ouvre les 

portes du très privé bureau de Jeanne Lanvin, fondatrice de la célèbre Maison… Retour à 

l’hôtel puis dîner d’adieu dans un restaurant étoilé de la ville lumière. Logement. 

  

J4 – Paris, vue de la Seine 

Petit déjeuner. La matinée sera libre pour les derniers achats et souvenirs… A l’heure du 

déjeuner, montez à bord d’une vedette italienne privée et appréciez un moment 

d’exception ! Un cocktail vous sera servi tandis que vous parcourrez les plus beaux 

monuments de Paris. Retour à quai et transfert vers l’aéroport. Envol vers Nice (1:30 de vol 

direct – classe économique). Transfert avec votre chauffeur privé vers votre hôtel 5* : Le 

Five Seas. Au cœur de Cannes, à deux pas de la Croisette, appréciez le design et 

l’excellence de ce boutique hôtel ! Diner libre. Logement. 

  

J5 – Nice, ville au charme indéfinissable 

Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur privé et transfert vers le vieux Nice où vous 

pourrez découvrir le célèbre marché aux fleurs et les ruelles à l’atmosphère italienne… 

Déjeuner libre dans la ville. Dans l’après-midi,  profitez d’une parenthèse de détente dans un 

spa sur la célèbre Promenade des Anglais ! Vous apprécierez un soin du visage Bio 

adoucissant, aux parfums de Méditerranée… Diner libre au cœur de Cannes. Logement. 

  

J6 – Le Chic à la Française 

Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur privé en fin de matinée et route vers Monaco. 

Flânerie libre dans la célèbre cité monégasque (possibilité d’assister à la relève de la garde). 

Déjeuner libre. L’après-midi, rencontre avec votre guide privé ou votre personal shopper. 

Shopping, découvertes culturelles ou visite ludique au Musée Océanographique, la 

principauté est le lieu idéal pour profiter de votre escapade ! En fin de journée, rendez-vous 

dans un célèbre Buddha Bar Monégasque pour un cocktail dinatoire de luxe ! Retour à 
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l’hôtel. Possibilité sur demande de rester sur place pour profiter d’un des nombreux 

restaurants et hôtels de la ville. Logement. 

  

J7 – Découverte de St Tropez, scintillante et surprenante  

Petit déjeuner. Traversée en bateau vers St Tropez afin d’admirer les richesses naturelles du 

littoral ! (non privée – 2h30 de traversée). Possibilité de louer un bateau privé sur demande. 

La journée sera libre dans la ville, à la découverte du petit port, la fameuse Place des Lices, 

les nombreuses boutiques et restaurants locaux… Les Mardis et Samedis se tient 

un                 marché provençal typique, ce pourrait être l’occasion d’acheter quelques 

produits locaux... Déjeuner libre au cours de la journée. Retour en fin d’après-midi par la mer 

et retour à Cannes. Dîner d’adieu dans un incroyable restaurant doublement étoilé où le 

Chef propose des plats élaborés dans la plus pure tradition, fortement inspirés par la Provence 

et ses paysages... Logement. 

  

J8 – De Grasse à Cannes, raffinement et fleurs d’exception 

Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur privé et transfert vers Grasse. Visite 

commentée d’une parfumerie locale de renom, mêlant senteurs et couleurs de Provence… 

Note de tête et note de cœur n’auront plus de secrets pour vous ! Possibilité sur demande de 

suivre un workshop où vos sens seront sollicités ! Devenez apprenti parfumeur le temps d’une 

matinée et confectionnez votre propre Eau de Cologne… Déjeuner libre avant de rejoindre 

l’aéroport de Nice dans l’après-midi. Retour vers votre région. 

Fin de nos services. 

  

Notre prix comprend (sur la base de 6 personnes participantes, autre tarif nous 

consulter):  

 Hébergement en hôtel 5 * à Paris, type Buddha Bar Hôtel et Cannes type Five Seas 

 Petits déjeuners & taxes de séjour 

 Dîner du J1 (menu 3 plats – hors boissons) 

 Dîner du J3 dans un restaurant étoilé (menu 5 plats – hors boissons) 

 Dîner du J6 (menu 3 plats – hors boissons) 

 Dîner du J7 dans un restaurant étoilé (menu 5 plats – hors boissons) 
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 Services d'un chauffeur privé : J1 (4h), J2 (8h), J3 (12h), J4 (5h +1h), J5 (8h), J6 (8h), 

J7 (8h), J8 (5h) 

 Journée ‘Décothérapie’ : atelier créativité (2h30), entretien bien-être et massage 

holistique (2h) 

 Visite guidée de l’Opéra Garnier (1h30) 

 Personnal shopper privé (2h30) 

 Croisière privée sur la Seine et apéritif cocktail (2h – 1 bouteille de champagne pour 2 

& snacks) 

 Soin du visage en spa (J5 – 50’) 

 Services d’un guide privé ou personal shopper : 3h (J6) 

 Traversées A/R de Cannes à St Tropez (J7 – non privées) 

 Visite commentée d’une parfumerie locale (J8) 

 Vols intérieurs (Paris à Nice – classe économique – 1 bagage en soute de 23 kg inclus) 

 Notre travel guide pour vous accompagner tout au long de votre expérience 

 Notre prix ne comprend pas 

 Assurances 

 Vols 

 Boissons 

 Déjeuners 

 Nos suggestions 

 Un Thé chez Angelina 

Déjà du temps de Proust ou Coco Chanel, le salon de thé de la maison Angelina était un 

véritable lieu de rendez-vous raffiné et gourmand... Découvrez y l’emblématique chocolat 

chaud Angelina ou encore les collections de pâtisseries, dont l’incontournable Mont-Blanc… 

Le salon de thé vous propose également un brunch, ainsi qu'une offre salée tout au long de la 

journée 

 Pause gourmande chez Ladurée 

"L'excellence pâtissière de LADURÉE se traduit dans ses créations par une délicieuse fusion 

du bon et du beau, 

Découvrez les macarons, pâtisseries et somptueux chocolats de cette Maison à la renommée 

internationale… 
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 Le Musée du Louvre  

Ancien palais des rois, le Louvre épouse l'histoire de la France depuis huit siècles… Conçu 

depuis sa création en 1793 comme un musée universel, ses collections compte parmi les plus 

belles au monde, pourquoi ne pas le découvrir accompagné d’un médiateur privé ? 

  

Journée d’excursion dans les Gorges du Verdon 

Si vous êtes passionnés de nature, le plus grand Canyon d’Europe est fait pour vous ! 

Pourquoi ne pas prévoir une activité aquatique au cœur de ce paysage somptueux ? 

Durée : 8h – conducteur privé inclus 

 Découverte guidée de la Villa Ephrussi de Rothschild 

Après avoir visité l’imposant bâtiment et ses nombreux jardins aux thèmes variés, appréciez 

une pause gourmande au salon de thé installé dans l’ancienne salle à manger de Béatrice 

Ephrussi de Rothschild 

Possibilité d’organiser une pause gourmande selon vos envies et goûts 

Nos conditions de vente et d'annulation (à titre indicatif - à confirmer dans le contrat - 

vol exclu Acompte (30%) à payer à la signature du contrat 

Conditions de réservation : 

30% d’acompte à la réservation 

Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ 

  

Conditions d’annulation : 

Plus de 31 jours avant le départ : 30% du package total 

Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50% du package total 

Entre 20 et 11 jours avant le départ : 75%  du package total 

A moins de 10 jours du départ : 100% du package total 
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