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Séjour découverte de la Côte d’Azur 
 

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

Valable de Mars à Octobre 2019 de 1 à 8 pesronnes 

 

Votre programme :  

 

Jour 1 : Arrivée à Nice  

Transfert de l’aéroport à Nice et installation à votre hôtel ELLINGTON 4*. 

 

Déjeuner libre 

 

Après midi : découverte de Nice avec votre guide chauffeur 

Excursion privée, demie journée, (4 heures) 

 

Le client pourra découvrir la célèbre Promenade des Anglais, connue pour ses plages et 

hôtels de luxe. C'est aussi l'endroit où les Niçois se rencontrent, marchent, courent ou font 

du vélo. La ville de Nice a accueilli au 19ème et 20ème siècle des aristocrates anglais et 

russes (dont la reine Victoria du Royaume-Uni et le tsar de Russie). De ce passé glamour, 

Nice a hérité des belles demeures, hôtels particuliers et palais privés (le quartier de Cimiez et 

Mont Boron). Nous pourrons aussi montrer l’impressionnante Cathédrale Orthodoxe Russe 

de Nice (la plus grande d'Europe occidentale). Lors du passage dans le quartier de Cimiez, le 

client pourra visiter le Musée Henri Matisse ou le Musée National Marc Chagall (en option et 

aux frais du client). Nous nous dirigerons également vers la colline du Mont-Boron. Depuis 

cet endroit, la vue panoramique de Nice est à couper le souffle et c’est un endroit idéal pour 

faire une session des photos. Nous découvrirons le port de Nice. Ce dernier a été conçu pour 

accueillir aussi bien des bateaux de luxe que des ferries reliant Nice à la Corse. Nous 

arriverons enfin au cœur de Nice, le Vieux-Nice, pour découvrir le Marché aux Fleurs. Depuis 

très longtemps, ce marché est aussi celui des fruits et légumes (ouvert tous les jours sauf les 

lundis, les jours du marché d’antiquaires). Le client pourra aussi goûter les spécialités 

niçoises sur ce marché : la Socca, la Pissaladière ou le Pan Bagnat. Expérience locale garantie 

! 

 

Dîner libre 

Nuit à l’Hôtel ELLIGNTON en chambre Deluxe  
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Jour 2 : L’arrière pays de la côte d’Azur avec votre chauffeur guide 

 

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…. 

Déjeuner et dîner libre  

 

Nuit à l’Hôtel ELLIGNTON en chambre Deluxe  

 

 

Jour 3 : Cannes et Antibes 

 

Matinée libre  

Déjeuner libre  

 

Après midi : Découverte de Antibes et Cannes 

 

Excursion privée, demi-journée (4 heures) 

Découvrez le programme 
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 Les clients découvriront Antibes, une belle ville portuaire, entourée de murs datant du 
16ème siècle. Les matins, il y a « le Marché Provençal » avec des spécialités culinaires 
locales, fruits et légumes. Antibes est également un des plus grands ports de plaisance 
d’Europe et accueille sur son « quai des milliardaires » les plus prestigieux bateaux privés du 
monde. En option, visite du Musée Pablo Picasso à Antibes, ancien atelier de ce peintre (aux 
frais du client). Nous allons ensuite passer par la route côtière et très pittoresque de la 
péninsule du Cap d'Antibes et les stations balnéaires de Juan-les-Pins et Golfe-Juan. Visite de 
Cannes : découverte du fameux boulevard de la Croisette, avec ses hôtels et boutiques de 
luxe. Arrêt au Palais des Festivals (extérieur) pour des prises de photos sur les marches (tapis 
rouge) que montent les stars durant le Festival. 

  

Dîner libre  

Nuit à l’Hôtel ELLIGNTON en chambre Deluxe  

 

Jour 4 : Eze, Monaco et Monte Carlo avec votre chauffeur guide 

 

Excursion privée, journée entière (8 heures) 

Découvrez le programme 

Nous emprunterons la route panoramique de la Moyenne Corniche qui mène au village 
médiéval d’Eze et à l’usine de parfumerie Fragonard (visite optionnelle et gratuite). Nous 
découvrirons Monaco (vieille ville où se trouve la Cathédrale et le Palais princier), puis la 
place du Casino de Monte-Carlo. Les autres attractions de Monaco peuvent être suggérées 
aux frais du client : le musée océanographique (avec des aquariums) et la collection de 
voitures vintage et sportives du Prince Rainier de Monaco. Si le temps le permet : Laissez-
vous séduire par la très riche et chique presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-
sur-Mer, un port charmant et pittoresque. En option et conseillé : visite de la villa Rothschild 
et de ses jardins à Saint-Jean-Cap-Ferrat (pour plus d’informations, consultez 
http://www.villa-ephrussi.com/fr/node/757).   

Déjeuner et dîner libre  

Nuit à l’Hôtel ELLIGNTON en chambre Deluxe  
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Jour 5 : Départ  

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Nice 

 

Fin de nos services  

 

 

 

Le prix comprend :  

 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Les services du guide chauffeur en mini Van 8 places selon le programme 

 4 nuits Hôtel Ellington en chambre deluxe inclut les petits déjeuners et taxes locales 

 

 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. 

 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. 
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 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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