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De Grasse à Menton en passant par Nice, la Côte d’Azur regorge de jardins d’exception. 

Nés d’une passion et d’un climat autorisant toutes les audaces,  

ces jardins remarquables sont devenus, au fil du temps,  

une vraie mémoire de la biodiversité mondiale. 
 
 
 
 

- Un programme à établir à votre convenance 

- Un hébergement de qualité sur Nice, capitale de la Côte d’Azur 

- Un autocar privatif pour toute la durée du séjour 
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«« VV oo yy aa gg ee   hh oo rr tt ii cc oo ll ee   dd ee   GG rr aa ss ss ee   àà   MM ee nn tt oo nn »»   
 

LA ROCHE SUR YON  NANTES NICE 
Jour 1 – Jeudi 19 Mai 2022 

Départ de La Roche sur Yon en autocar, en direction de l’aéroport de Nantes. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Nice.  

Arrivée à Nice et prise en charge à l’aéroport par votre autocar. 

Visite du Jardin Botanique de Nice (Visite guidée et entrée gratuites : à confirmer) ¨  

Un voyage au cœur de la méditerranée. Il permet aux visiteurs de se 

familiariser avec le monde végétal et possède une mission de conservation 

de la biodiversité et de transmission du patrimoine naturel. Véritable musée 

à ciel ouvert, ce jardin unique en son genre vous présente un large éventail 

de végétaux, décliné en 40 zones, reconstituant des milieux naturels. Lieu 

de promenade et de découverte, ce parc municipal créé en 1983 présente 

plus de 3 000 espèces végétales sur 3,5 hectares. Il offre également une 

vue remarquable sur l’embouchure du Var et sur la Baie des Anges. Venez 

découvrir ce site exceptionnel dont l’originalité vous incite à voyager à 

travers la reconstitution de paysages méditerranéens.  

Déjeuner libre à Nice (à votre charge) 

Visite du jardin des fleurs de Poterie à Gattières – 10 € / 

personne (réservation par Asphodèle) à Gattières : Un lieu unique qui 

vous offrira le calme de la campagne parmi les oliviers centenaires. Il 

est niché dans un jardin d'artiste de 1500m2 où les créations de 

céramique sont mariées aux nombreuses essences botaniques.  

En fin de journée, installation à votre hôtel. Dîner et nuit à 

l’hébergement. 

 

NICE  MENTON  NICE 
Jour 2 – Vendredi 20 Mai 2022 

Petit déjeuner à l’hébergement et départ à 08h30 pour Menton. 

09h30 : Visite du Jardin Hanbury à La Mortola  / Vintimille.  

(entrée : 7,50 € audio guide : + 5 €) 

Disposés en terrasses, les jardins Hanbury réunissent sur 18 ha une 

végétation exotique très variée, comptant plus de 6 000 espèces. En 

balcons sur la mer, que l'on aperçoit par-delà l'océan vert des essences 

méditerranéennes - oliviers, pins parasols, cyprès -, les sentiers dégringolent 

jusqu'à l'aire de pique-nique. Une forêt australienne est reconstituée et de 

superbes jardins monochromes sont déclinés au fil des saisons. Une bulle de chlorophylle pour une balade hors 

du temps.  

Déjeuner au restaurant 

Après-midi : Visite du jardin du Val Rahmeh : Entrée : 7 € ; visite guidée par les jardiniers : + 1,50 € 
Jardin botanique exotique – Membre du réseau des Muséums Paca Jardin remarquable. Constitué de multiples 
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parcelles en restanques, le Jardin botanique Val Rahmeh-Menton s’étend sur 

un peu plus d’1 hectare. Les plantations se déploient autour d’une villa aux 

murs ocrés, de style italo-provençal, réaménagée dans les années  

1920.Les collections de solanacées de Miss Campbell vous attendent au 

jardin Val Rahmeh, propriété du Muséum National d’Histoire Naturelle. La 

magie du lieu et le charme des tropiques réinventés vous transportent en 

des lieux exotiques.  

Arrêt à La Citronneraie 69 corniche Tardieu à Menton : Cette 

ancienne propriété agricole plantée d’oliviers et d’agrumes est devenue un 
magnifique jardin d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas. Pendant une heure 

trente ou plus, le guide-conférencier vous permettra d’approfondir certaines approches du patrimoine, périodes 

historiques, aspects singuliers, vie quotidienne... : 1h15 à 1h30, 6€ / pers 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

NICE  GRASSE  NICE 
Jour 3 – Samedi 21 Mai 2022 

Petit déjeuner à l’hébergement te départ pour Grasse. 

Matin : visite du jardin de La Bouscarella à Chateauneuf-

Grasse, visite guidée : 11 € avec un maximum de 25 personnes par 

groupe : Les amateurs de jardins vont se régaler des 14 restanques toutes 

restaurées. Elles sont ornées d'une envolée de 11 étages d'iris bleu ciel et 

ors, de vieux oliviers, d'une importante collection de plantes botaniques. 

Citons quelques arbustes : le gréviléa, le Rhus cogyria, le Rhus Lancea, 

l'Azara Serrato, l'Auricoma berberis, les Kolwitzias, viburnums opulus et 
plicatum, lagerstrëmias, le Ginko Biloba, et une euphorbe arbustive rare. 

Quelques rosiers grimpent dans les oliviers, un sénateur La Folette orne un cèdre, toute une restanque est 

consacrée aux abutilons multicolores, une autre aux rosiers arbustifs, et une autre encore aux santolines. Murs 

de pierres aux « nez » parfait taillées dans les barres de la montagne pour ravir l'oeil, bassins et jeux d'eau pour 

murmurer avec les cigales sous la canicule et pour rafraichir La Bouscarella, la petite fauvette en provençal, est là 

pour faire plaisir aux sens et à l'œil. Plus de 2500 plantes de la méditerranée sont là, avec en prime la vue sur 

les collines d'Opio et sur la mer.  

Déjeuner en panier repas 

Après-midi: visite des jardins de la Villa Fort France… 12 € / 

pers. 

La villa Fort France à Grasse a été construite vers 1930 par Lady Fortescue, 

écrivain britannique, qui y écrivit son best seller "Perfume from Provence". Le 

jardin, fruit de l'attention continue des propriétaires successifs, présente une 

très grande variété botanique. Nous y travaillons depuis 20 ans. Il nous 

apporte chaque jour beaucoup de plaisir. Pour Valérie, artiste peintre, il est 

une source permanente d'inspiration de ses oeuvres. En retour, elle apporte 

au jardin toute sa sensibilité artistique par la recherche constante de 

l'harmonie des couleurs, des formes et l'intégration des plantes dans leur environnement. Sa créativité sans cesse 

renouvelée associée à celle de la nature toujours surprenante donne au jardin de Fort France une originalité 

remarquable source pour les visiteurs de découvertes renouvelées.  
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Visite du Jardin de la Villa Noailles à Grasse : Entrée : 10 € par pers.  

Une vieille oliveraie de 3 hectares et sa bastide, une source... c'est là, dans la 

campagne grassoise, que Charles de Noailles, amateur d'art et de botanique, entreprit 

en 1947 la création du jardin, et ce, jusqu'à la fin de sa vie.  La source et le dénivelé 

important lui permirent l'agencement d'une vingtaine de bassins, fontaines et rigoles, et 

l'eau accompagne partout le visiteur d'un murmure apaisant.. De terrasses en bassins, 

le lieu est ponctué de plantations mêlant les influences anglaises et italiennes, au sein 

desquels on trouve de rares espèces de Camélias (une variété automnale, le Camellia 

Sasanqua, porte d’ailleurs le nom de Noailles).  

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

NICE  NANTES  LA ROCHE SUR YON 
Jour 4 – Dimanche 22 Mai 2022 

Petit déjeuner à l’hébergement. 

08h30 : départ de l’hôtel 

09h30 : visite du Parc de la Villa Thuret à Antibes entrée 3 € / 

pers. + visite guidée 2 €/pers. 

Gustave Thuret a reçu dans sa villa des scientifiques de son époque mais 

aussi des diplomates et des artistes. Georges Sand évoque dans ses Lettres 

d’un voyageur en 1868 : « ...Le plus beau jardin qu’elle ait vu de sa vie... » 

En 1878, la Villa Thuret a fait l’objet d’une donation à l’Etat français. Elle est 

rattachée à perpétuité à un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche. L’ensemble, comprenant les laboratoires de recherche et les collections (herbier, bibliothèque, jardin 

botanique) est actuellement géré par l’Institut National de la Recherche Agronomique. 

Déjeuner en panier repas 

Visite du Parc Phoenix de Nice : 6 € / pers . en visite guidée 

7 ha de verdure en plein centre-ville. Idéalement situé à l’entrée ouest de la 

ville, le Parc Phoenix offre à ses visiteurs 7 hectares de détente et de 

découvertes visuelles et olfactives. Le Parc Phoenix, labellisé « Jardin 

remarquable », est un écrin de verdure qui abrite plus de 2500 espèces de 

plantes dont certaines remarquables et préservées dans un décor paysager 

méditerranéen. Membre de l’association française des parcs zoologiques, il 

présente aujourd’hui plus de 2000 animaux représentés par 70 espèces 

différentes de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, et insectes. Sa serre de forme pyramidale appelée le « 

Diamant vert » est une des plus hautes d’Europe : sur 7000 m2 et 25 mètres de haut sont ainsi reconstitués 6 

climats tropicaux et subtropicaux différents. Tout est mis en scène pour offrir un feu d’artifices de couleurs aux 

visiteurs. 

17h30 : Transfert à l’aéroport, 18h55 : formalités d’enregistrement et envol à destination de Nantes. 

22h35 : Débarquement à Nantes et retour en autocar vers votre région pour une arrivée vers 24h00. 
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VV oo tt rr ee   hh ôô tt ee ll   
HH ôô tt ee ll   MM oo nn ss ii gg nn yy   33 **   

  
L´hôtel Monsigny, qui est situé au cœur de Nice, propose 56 chambres confortables et 
entièrement rénovées avec salle de bain en marbre, accès WIFI gratuit, un bar et un café avec 
petit-déjeuner.  
Venez admirer la vue panoramique de notre terrasse sur le toit (ouvert de mai en octobre) afin 
de vous détendre après une journée pleine de découvertes avec un bon verre de vin de 
Provence – tout en pouvant contempler la vue sur les toits de Nice ! Un grand marché 
provençal coloré et typique de la région est situé directement à l´hôtel. Le tramway et les 
musées Chagall et Matisse sont également accessibles à pied 

 

  
 
 
 

 

 

 

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation définitive 

et selon les conditions économiques actuelles. 
 

 

FORMALITES EXIGEES (1) 
 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire  

Informations données sous réserve de modifications et susceptibles de modification sans préavis. 
 

(1) Formalités valables pour les ressortissants français. Ressortissants d’autres nationalités : Se renseigner auprès des autorités 

consulaires. Les démarches d’obtention de visa sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes. 
 

Pour plus d’information sur ce pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html  
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««   VV oo yy aa gg ee   hh oo rr tt ii cc oo ll ee   dd ee   GG rr aa ss ss ee   àà   MM ee nn tt oo nn   »»   
 (4 jours / 3 nuits – Prix par personne) 

 

PERIODE / BASE Base 40 à 49 personnes 

19-22 Mai 2022 695.00€ 

Assurance annulation avec extension 

épidémie 
28.00 € 

Soit par personne avec assurance  723.00€ 
 

TARIFS indiqués hors variation des devises, des taxes et surcharges carburant 
-- Prestations soumises à disponibilité lors de votre réservation -- 

 

CE PRIX COMPREND : 
▪ Les transferts aller-retour en autocar de Grand Tourisme La Roche sur Yon – Nantes – La Roche sur Yon 

▪ Les vols aller-retour Nantes – Nice – Nantes avec EasyJet ou Transavia  

▪ Les taxes aériennes  

▪ Un bagage à main de 10kg et un bagage en soute de 15kg maximum par personne 

▪ Le transport en autocar privatif durant tout le séjour 

▪ L’hébergement en hôtel 3* à Nice en chambre double 

▪ La taxe de séjour 

▪ La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4  

▪ Le vin au cours des repas 

▪ Les déjeuners du Jour 2, jour 3 et jour 4 

▪ Les visites (tarifs 2021 : à confirmer pour 2022) 

o Le jardin de la Poterie à Guittières : 10 € 

o Jardin Botanique de Nice : visite guidée gratuite 

o Jardin Privé à Nice : en attente : 5 € 

o Jardin Hanbury à La Mortola : 7,50 € par pers. + 5 € par audio-guide : visite guidée sur demande 

o Jardin du Val Rameh : 7,00 € par pers. + 1,50 € pour une visite guidée par les jardiniers 

o La Citronneraie : 6 € / personne 

o Jardin de La Bouscarella : visite guidée : 5,00 € par pers. 

o Jardin de la Villa Fort France : 12 € / pers. 

o Jardin de la Villa Noailles : 10 € / pers. 

o Parc de La Villa Thuret : 3 € / pers.  + 2 € par personne pour le guide 

o Parc Phoenix : 6 € par pers. Pour la visite guidée 

▪ L’assurance assistance, rapatriement (offert) 

▪ Une pochette de voyage offert 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  *
 Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe. 

▪ L’assurance annulation et bagages : + 14€ par personne (forfait entre 400€ et 599€) ; + 20€ par personne (forfait 

entre 600€ et 799€) * 
▪ l’assurance annulation multirisques premium avec extension épidémies : + 28 € par personne. Conditions en cliquant 

ici 

▪ Le supplément chambre individuelle : + 110.00€ 

▪ Le dîner du dernier jour 

▪ Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles 

▪ Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages 

 
A noter :Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 16.07.2021 et révisables en cas de hausse du prix du carburant ou des tarifs des 

transports, de modification des taux de change, d’augmentation des taxes, des tarifs aériens et hôteliers. 

 


