P re n e z v o s q u a r t i e r s d ’ h i v e r
s u r l a C ô t e d ’A z u r

De la convivialité, de la découverte,
plein d’activités
et des tarifs dégressifs

- 25 % pour votre séjour de 3 semaines
- 15 % pour votre séjour de 2 semaines
du 5/1 au 6/4
aux Issambres, à Port-Fréjus et à Menton

Entre palmiers et citronniers

Le palace fait son show
au club ★★★ Vacanciel des Issambres
du 5/1 au 16/2/2019

au Club Découverte ★★★ Vacanciel de Menton
du 5/1 au 16/2 et du 2/3 au 6/4/2019
316 jours de soleil par an, des jardins
d’exception, une corniche merveilleuse,
championne dans l’art de vivre, la ville
de Menton est la véritable perle de la
Méditerranée. Avec son climat quasi
subtropical, palmiers et citronniers ont
trouvé là une terre d’élection. Vous
aussi, profitez pleinement de cette
extraordinaire douceur avec les
couleurs chatoyantes lors de vos
quartiers d’hiver à Menton.

Votre programme :
• Samedi : Arrivée en fin d’après-midi.
Soirée film.
• Dimanche : Visite libre du Marché couvert
des Halles Municipales.
Après-midi, visite libre de Menton. Soirée
film sur les plus beaux Carnavals du
monde.
• Lundi : En matinée, pot d’accueil.
Après-midi, découverte du jardin du Val
Rameh*.
Soirée dansante avec orchestre.
• Mardi : Le matin, visite et dégustation
de biscuits et confiseries à la « Cure
Gourmande ».
Après-midi : Visite du palais Carnolès et
son jardin.
Soirée Grand Loto Provençal !

• Mercredi : Matinée, visite de la
confiturerie Herbin.
Après-midi, atelier culinaire puis thé
dansant.
Soirée diaporama sur le Patrimoine
Mentonnais.
• Jeudi : En matinée, visite guidée d’un
jardin de Palace à l’Orangeraie.
L’après-midi, Eze et la parfumerie
Fragonard* (les propositions d’excursions
sont différentes chaque semaine).
Soirée spectacle.
• Vendredi : En matinée, le marché de
Vintimille, aller/retour en train*.
L’après-midi, balade pédestre panoramique
de Garavan puis jeux de cartes.
Soirée balade en bord de mer.
• Samedi : Fin de votre séjour après le petit
déjeuner.

Bienvenue sur la Côte des stars.
Un programme d’activités variées
renouvelé chaque semaine vous attend.
Embarquez avec notre équipe pour un
séjour festif et ensoleillé.
Inclus dans votre séjour :
2 excursions guidées avec transport

Vos ateliers quotidiens
du lundi au vendredi :
Réveil musculaire et gym douce, danses de
salon avec Edith et Serge DONAT, maître
de danse (2 niveaux de cours), danse
en ligne (Cumbia, Tarentelle, Kuduro,
Madison…), danse country, chant choral
(2 niveaux) avec Ulysse ALIX, Maître de
chœur, Scrabble en duplicate avec un
animateur de la Fédération Française de
Scrabble, Jeux de l’esprit : Backgammon,
Dames, Rami, Belote, Tarot…, sophrologie,
pétanque ou tir à l’arc, jeux café et apéro…
et thé dansant gourmand le mardi.

Vos activités de découverte
- Balade en front de mer
- Randonnée facile dans les petites Maures
ou la Gaillarde ou le cap Dramont
- Excursion guidée avec transport à
Seillans ou Grimaud ou Le Lavandou ou
Ramatuelle ou Aups ou la Corniche d’or
et Cannes
-E
 xcursion guidée à Mougins ou Cotignac
ou Grasse ou St Paul de Vence ou Fréjus.

Vos soirées :
Diaporama-quiz sur la région avec votre
guide professionnel, 2 bals avec l’orchestre,
soirée avec un artiste, karaoké endiablé,
bal avec orchestre, super loto bingo,
karaoké endiablé, tours de chant ou de
magie avec un artiste de talent.

