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Excursion privée : Arrière-pays de la Côte d’Azur 

 

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

  

Excursion privée, journée entière (8 heures) 

 Découvrez le programme 

Cette excursion privée emmène les participants dans les villages et les collines de l’arrière-

pays de la Côte d'Azur. Il y a tout d’abord la visite de la ville de Grasse, la capitale mondiale 

des parfums. En option, le client peut choisir de visiter la parfumerie Fragonard (entrée 

gratuite) ou le Musée International de la Parfumerie (aux frais du client). Rendez-vous ensuite 

au village de Gourdon (un nid d’aigle), situé dans la partie montagneuse de la Côte d'Azur, 

avec une vue imprenable sur les Alpes et la mer. L’excursion se poursuite à Tourrettes-sur-

Loup, un village authentique et magnifique, non affecté par le tourisme de masse. Les 

participants pourront enfin découvrir Saint-Paul-de-Vence, un village médiéval et demeure 

dans le passé des peintres tels que Marc Chagall.  En option : visite de la Fondation Maeght 

dans ce dernier village (aux frais du client), une gallérie privée qui possède une grande 

collection d’art : Chagall, Miro, Giacometti, etc…. 
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Durée : journée entière (8 heures). 

Heure supplémentaire : 65 EUR jusqu'à 20h00 et 85 EUR après 20h00. 

 LE PRIX COMPREND (pour 1 à 8 personnes) 

Valable de Mars à Octobre 2019 

 Un chauffeur-guide privé pendant 8 heures. 

 Un mini van pouvant accueillir 8 personnes, les dépenses de carburants, péages 

d’autoroutes et parkings. 

 Sièges bébé et rehausseurs pour les familles. 

 Bouteilles d'eau fraîches. 

 Temps libre à chaque destination. 

 Prise en charge et dépose à l’hôtel ou l’adresse privée / à l'aéroport ou gare de Nice. 

  

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les repas et boissons. 

 Les tickets d’admission pour les musées/attractions / Dépenses personnelles. 

 Assurances de voyage. 

 Heure supplémentaire : 65 EUR jusqu'à 20h00 et 85 EUR après 20h00. 

  

Conditions de réservation 

Nous demandons un prépaiement d’un acompte de 50% ou de la totalité (100%) de la valeur 

du ou des service(s) au moment de la réservation. Le paiement est dû à la réception de la 

facture. Nous acceptons les virements bancaires et les cartes de crédit (Visa et MasterCard). 

Au cas par cas, les conditions de réservation peuvent être revues. 
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Conditions d'annulation 

 Pas de frais si l'annulation a lieu au moins 7 jours avant le service. Si 

l'annulation survient dans les 7 jours avant le service, nous retiendrons 50% de la 

somme due. 

 Si l'annulation survient dans les 24 heures avant le service, nous retiendrons 100% de 

la somme due. 

 NO SHOW : nous retiendrons 100% de la somme due pour le service. 

 En cas de retard de l’avion/train, la première heure d’attente est incluse dans le prix. 

Au-delà, chaque heure d’attente sera comptabilisée à 65 EUR de l’heure. Si le 

vol/train est annulé, Marsatis retiendra la totalité (100%) du service du jour. Si le 

client peut faire ce même service à un autre moment, et sous condition de 

disponibilité, Marsatis ne retiendra que 50% du service annulé et chargera le prix total 

(100%) du service reprogrammé. 
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