
L'ITALIE  (220km) - Marché italien en bord de mer, repas typique et vil lage médiéval de Dolceaqua .
MONACO  (140km) - Visite à pieds de la principauté de Monaco  et vous assisterez à la relève de la garde.
Déjeuner au restaurant puis visite de Monte Carlo .
NICE et ANTIBES - (70km)  Découverte de Nice  et son marché aux fleurs. Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Antibes ,  son port et le Cap D'Antibes .

GORGES DU LOUP  et la confiserie FLORIAN (60km) - Visite du vil lage médiéval de Gourdon  et des  Gorges du
Loup .  Arrêt à la confiserie FLORIAN  (dégustation offerte).
LA CORNICHE D'OR de Fréjus à La Napoule (120km) - route touristique aux paysages envoûtants, qui longe
les roches rouges du massif de l 'Esterel et la mer bleu azur .
CANNES/MOUGINS  (40km) - Partez à la découverte de Cannes, la ville du 7ème art, puis visitez le vieux
village de Mougins.

jeux apéros avant le diner
animations soirées
tournois, gym douce, atelier culinaire.. . .
excursions complémentaires en supplément (inscription sur place)

EN JOURNÉE

EN DEMI JOURNÉE

ACTIVITÉS SUR PLACE

 
AEC Vacances se réserve le droit d'annuler ce séjour au plus tard 21 jours avant si le nombre minimum de 25 participants n'est

pas atteint.  les personnes inscrites auront alors la possibilité de reporter ou d'annuler leur séjour sans frais.  

 
Du 21  janvier  au 11  févr ier  et  du 5 au 26 mars 2022

 

1110 €  par  personne en chambre standard
 

supplément chambre supérieure :  126 € -  supplément chambre individuelle :  147 €
 

Profitez de l'hiver au soleil
S é j o u r s  S é n i o r s  à  G R A S S E

Programme des excursions et  animations

AEC Vil lages Vacances et  Camping
Renseignements et  réservations 04 50 02 90 74- www.aec-vacances.com

 


