Village vacances « Les Cèdres » à Grasse
« Nouvel An sous le soleil de Provence »
Séjour 8 jours / 7 nuit, du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021

1er jour :

2em jour :

Arrivée pour le dîner.

Matinée libre.
Découverte du village vacances. Réunion d’accueil et apéritif de bienvenue.
Après-midi : Nice, son marché de Noël et ses illuminations
Le marché est mis en place comme un village de Noël qui recrée un paysage d'hiver typique dans le centre de Nice,
avec une forêt enchantée composée de 600 sapins. La ville entière est illuminée ; la célèbre Promenade des Anglais
offre un Le spectacle de lumières et de décorations, mais d'autres rues et les places à Nice sont décorées avec des
milliers de guirlandes.
Guide pour l’après-midi.

3eme jour :

Matinée libre
Après-midi : Gourdon - Les Gorges du loup – La Confiserie Florian
L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à Gourdon, village médiéval très typique, perché en nid d’aigle à la
pointe d’un éperon rocheux. Vous pourrez flâner dans les petites rues de ce village et y découvrir son artisanat.
Puis continuation vers les Gorges du Loup, vaste entaille dans les montagnes du pays grassois. Arrêt pour la visite de
la confiserie FLORIAN, qui perpétue la tradition en transformant les fruits et les fleurs de la région en délicieuses
confiseries. Dégustation offerte
Guide pour l’après-midi.

4eme jour :

Excursion journée : Monaco et le musée océanographique 140 km
En matinée, visite à pied de la Principauté de Monaco, bâtie sur un rocher de 300 mètres de large. Sur celui-ci, vous
pourrez admirer la cathédrale, le palais princier et vous promener dans les jardins. Vers midi, vous assisterez à la
relève de la garde. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite du village de Noël puis visite du musée océanographique, et de son très réputé aquarium.
Guide pour la journée.

5eme jour :

Matinée libre
Après midi : Cannes, sa croisette et la crèche de l’Eglise Notre Dame D’Espérance (45 km)
Départ vers Cannes où vous découvrirez les 2 facettes de cette ville : ville internationale du cinéma, mais aussi ville
d'histoire. Découverte de la ville qui se pare de splendides décorations et illuminations durant les fêtes de fin d’année.
Découverte du village de Noël avec ses chalets gourmands et le plus grand sapin stylisé des Alpes Maritimes avec ses
33 m de hauteur. Détour pour admirer la célèbre crèche de l’Eglise Notre Dame d’Espérance au Sucquet.
Guide pour l’après midi.

6eme jour :

Matinée : visite de Grasse et d’une parfumerie.
Depuis le 16ème siècle, Grasse est considérée comme la capitale mondiale du parfum. Après avoir découvert la ville à
pied, visite guidée d'une parfumerie qui vous permettra de percer les secrets de fabrication du parfum.
Guide pour la matinée.
Après-midi : Loto du Nouvel An
Soirée Réveillon avec cocktail au bar, suivi du dîner de gala et de la soirée dansante avec cotillons.

7eme jour :

Matinée : petit déjeuner américain suivi d’activités au village de vacances.
Après-midi : thé dansant

8eme jour :

Départ après le petit déjeuner

Le programme est donné à titre indicatif. L’ordre des excursions pourra être modifié en fonction d’impératifs locaux.

INFOS PRATIQUES

Effectif …………………25 personnes minimum
L’AEC se réserve le droit d’annuler ce forfait jusqu’à 21 jours avant le séjour si l’effectif minimal n’est pas atteint.
Montant du séjour : 649 € par personne

Ce tarif comprend :

La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 8

Un accompagnateur pour chaque sortie,

Le transport sur place en autocar pour les 5 excursions prévues.

Le repas festif du réveillon du jour de l’An.
Ce tarif ne comprend pas :

les frais de dossier (15 €), les frais de participation à la vie associative (15€) et la taxe de séjour

Le supplément chambre individuelle : 14€ par nuit

Le supplément chambre supérieure : 6 € par nuit et par personne

La garantie annulation (3%)
Réservation :

par courrier : AEC VACANCES – 2/4 rue du Lachat – BP 54 – 74230 THONES

par mail : contact@aec-vacances.com

par téléphone : 04.50.02.90.74
Complément d’informations :





Un chèque de caution de 200€ vous sera demandé à votre arrivée.
Les clefs des chambres vous seront remises à partir de 16h, le jour de l’arrivée.
Les logements devront être libérés à 10h, le jour de départ.
L’AEC se réserve le droit d’annuler le séjour au plus tard 21 jours avant,
si le nombre minimum de participants n’est pas atteint.

Le musée de la Parfumerie
à Grasse

Les Cèdres
Village vacances LES CEDRES – 34, avenue St Exupéry – 06130 GRASSE
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