
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi  10 octobre 2019 : Gorges du Loup et Saint Paul de Vence  

 

Départ au matin de Béziers par autoroute en direction de la Cote d’Azur. Petit-déjeuner 

libre en chemin. Arrivée au restaurant pour un déjeuner à l’ombre des muriers.  

L’après-midi, votre guide vous rejoindra afin de découvrir les Gorges du Loup avec le village 

perché de Gourdon (760 mètres et surplombant toute la Côte d’Azur), et le village 

incontournable de Saint Paul de Vence 

En fin de journée installation à l’hotel, cocktail de bienvenue, dîner et nuit 

  

Vendredi 11 octobre 2019 : Grasse – Parfumerie – Cannes – Verrerie de Biot 

 

Petit déjeuner puis visite guidée de la cité médiévale de Grasse, la place aux Aires, la maison 

du marchand, la rue Droite, la place de l’évêché, la cathédrale et ses tableaux de Rubens et 

Fragonard, continuation par la visite guidée d’une parfumerie. 

Déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée de la ville de Cannes, la Croisette et ses palaces, le palais des festivals, les 

plages de sable fin, l’allée des étoiles, le Suquet (Vieux Cannes), etc... 

Continuation par la visite de la verrerie de Biot. Retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 

 

 
   

 

 

Gourdon perché sur les Gorges du Loup – Saint Paul de Vence et ses artistes – 

Grasse et ses parfums – Cannes et le Suquet – Ses villas merveilleuses –  

Ses artisans d’exception 
 



Samedi 12 octobre 2019 : Eze – Jardin Exotique – Villa Ephrussi de Rotschild – Villa Santo 

Sospir Cocteau et la Villa Kerylos  

 

Petit déjeuner puis départ en direction du village de Eze, situé sur un piton rocheux et 

surplombant la mer. 

Visite guidée de ce village typique avant d’arriver au sommet pour découvrir son jardin 

exotique. 

Déjeuner à Eze, puis continuation jusqu’à Saint jean Cap Ferrat pour la visite de la villa 

Ephrussi de Rotschild et ses 7 jardins. Ainsi que la villa Kerylos. 

Continuation par la visite de la villa Santo Sospir Cocteau. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit 

  

Dimanche 13 octobre 2019 : Les Gorges du Verdon 

 

Petit déjeuner puis départ en direction de l’arrière-pays, en passant par Saint Vallier de 

Thiey, sur les traces de Napoléon, puis Escragnolles, le Logis de Pin, Comps Sur Artuby avant 

d’entrer sur les vertigineuses Gorges du Verdon... 

Nombreux arrêts à prévoir : Les balcons de la Mescla, le Pont de l’Artuby, les tunnels du 

Fayet, Aiguines, le lac de Sainte Croix avant d’arriver au village de Moustiers Sainte Marie. 

Déjeuner 

Découverte libre du village de la Faïence puis continuation en direction de Salon de 

Provence.... et Béziers 

 

******* Fin de nos services ******* 

  

 

Le tarif UTT comprend :  

Le transport en autocar  

La pension complète avec boissons (vin, eau et café le midi – vin et eau le soir) déjeuner du 

1er jour au déjeuner du jour 4 

Le guide conférencière les jours 1 – 2 et 3, visites et entrées mentionnées dans le 

programme 

Le cocktail de bienvenue. 

 

Le tarif ne comprend pas :  

Les dépenses à caractère personnel 

Tout ce qui n’est pas mentionné  
 


