
 

La Côte d’Azur : Terre de prestige (Avril à Septembre – hors vacances te jours fériés) 

04 jours / 03 nuits 

Ville d’arrivée : Nice   ville de départ : Nice 

Les points forts de l’itinéraire :   

≈ Profitez d’un soin détente aux senteurs méditerranéennes 

≈ Appréciez un dîner dans un restaurant doublement étoilé à Nice 

≈ Découvrez de St Tropez en liberté 

 

Célèbre à travers le monde, la Côte d’Azur dispose de nombreux atouts : villages colorés, boutiques 

de luxe, une mer turquoise et de nombreux produits locaux… De Monaco à St Tropez, en passant par 

Grasse, Nice ou Cannes, la Côte est synonyme de beauté et glamour !  

 

J1 – Arrivée à Nice, ville au charme indéfinissable 
Arrivée dans l’après-midi à Nice. Rencontre avec votre conducteur privé et transfert vers votre hôtel 

4* en centre-ville ou au cœur de l’arrière-pays selon vos envies… Une fois installés, 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 en ville. Logement. 

 

 



 
 

J2 – Le Chic à la Française 

Petit déjeuner. Rencontre avec votre conducteur 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 visites ludiques en famille au Musée Océanographique, la principauté est 

le lieu idéal pour profiter de votre escapade ! En fin de journée, rendez-vous au Buddha Bar pour un 

cocktail dinatoire au sein de ce temple de la gastronomie asiatique de luxe ! Retour à l’hôtel. 

Possibilité sur demande  de rester sur place pour profiter d’un des nombreux clubs & bars lounges de 

la ville. Logement. 

 

J3 – 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 arrivée à Nice. 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 paysage... Logement.  

 

 

 

J4 – De Grasse à Cannes, raffinement et fleurs d’exception 

Petit déjeuner. Rencontre avec votre conducteur privée 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… Poursuite vers Cannes et déjeuner libre. Flânerie libre sur la Croisette, 

véritable symbole de la ville, lien naturel entre le centre et les plages… Transfert vers 

l’aéroport de Nice dans l’après-midi.  

 

Fin de nos services.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Notre prix comprend 

≈ Hébergement en chambre exécutive en hôtel 4* à Nice ou en région (au choix) 

≈ Welcome package en chambre le J1 

≈ Petits déjeuners 

≈ Taxes de séjour 

≈ Dîners (menu 4 plats – hors boissons) 

≈ Service d’un chauffeur privé (type Mercedes classe E ou similaire) : 4h (J1), 10h (J2), 6h (J4) 

≈ Soin du visage en spa (J1 – 50’) 

≈ Services d’un guide privé ou personal shopper : 3h (J2) 

≈ Traversées A/R de Nice à St Tropez (J3 – non privées) 

≈ Visite commentée d’une parfumerie locale 

Notre prix ne comprend pas 

≈ Assurances 

≈ Transport  

≈ Boissons 

≈ Déjeuners 

 

Options  

Pic-Nic Chic sur les Îles de Lerins (Cannes) 

Profitez d’un moment de détente, face à la mer, tout en dégustant différents produits locaux, accompagnés de 

notre expert !  

Traversées en bateau non privé, pic nic et conseils de notre expert inclus 

 

 

 



 
 

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 au moment du contrat – hors vols) 

≈ Acompte de 40% à verser lors de l’envoi du contrat – non remboursable 

≈ Rooming list à nous faire parvenir au  moins à J-20 du départ (dans le cas d’un groupe) 

≈ Solde à verser à J-30 du départ 

≈ Frais en cas d’annulation totale : 100% à J-21 

≈ Frais en cas d’annulation partielle (10% du nombre de participants) :   
 Entre 21 et 14 jours : 50 % du prix du voyage 
 Entre 14 et 07 jours : 75% du prix du voyage 
 A moins de 07 jours : 100% du prix du voyage 

 
 

 


