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Niçoise
Echappée

Du 1er au 11 mai 2021
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JOUR 1 : FRÉJUS
4GPFG\�XQWU� GP� ƂP�FoCRTÄU�OKFK� GV� KPUVCNNCVKQP�
au camping. Présentation des équipages et du 
circuit. Dîner d’accueil et nuit en camping.

JOUR 2 : MASSIF DES MAURES -
ET GOLF DE SAINT TROPEZ
8QWU�RCTVG\�RQWT�WPG�DQWENG�¼�NC�FÅEQWXGTVG�FW�OCUUKH�
des Maures et du golf de Saint Tropez. En chemin, 
XQWU� RQWXG\� XKUKVGT� FG� DGCWZ� XKNNCIGU| OÅFKÅXCWZ�
: Roquebrune sur Argens, Grimaud, Gassin, 
Ramatuelle, et des stations balnéaires du golfe de 
Saint Tropez. Nuit en camping.

JOUR 3 : MASSIFS DE L’ESTEREL 
ET DU TANNERON
8QWU� RCTVG\� RQWT� WPG� PQWXGNNG� DQWENG� ¼� NC�
découverte des massifs de l’Esterel et du 
Tanneron. Vous empruntez la célèbre route de 
la Corniche d’Or entre le massif de l’Estérel aux 
TQEJGTU� ƃCODQ[CPVU� GV� NC� OGT� OÅFKVGTTCPÅG��
8QWU�GPEJCKPG\�CXGE�NG�OCUUKH�FW�6CPPGTQP|��KN�GUV�
connu pour son mimosa qui lui donne pendant 
l’hiver une parure d’un jaune éclatant sous le ciel 
RCTVKEWNKÄTGOGPV�RWT�¼�EGVVG�ÅRQSWG�|2QUUKDKNKVÅ�
FG�XKUKVGT�WPG�HQTEGTKG�FG�OKOQUCU�¼�6CPPGTQP��
Nuit en camping.

JOUR 4 : FRÉJUS - VILLENEUVE LOUBET
Route vers Fayence, village perché de l’arrière-
RC[U�� 2WKU�� EQPVKPWCVKQP� XGTU| )TCUUG�| ECRKVCNG�
OQPFKCNG� FW� RCTHWO| �� RQUUKDKNKVÅ� FG� XKUKVGT�
l’usine historique Fragonard. Vous découvrez 
GPUWKVG�WP�FGU�RNWU�DGCWZ�XKNNCIGU�FG�(TCPEG| ��
Gourdon. Accroché au sommet d’une falaise 
XGTVKIKPGWUG� ¼� ���� O� FoCNVKVWFG�� )QWTFQP� GUV�
un balcon ouvert sur les gorges du Loup et la 
/ÅFKVGTTCPÅG�| 5GU� URÅEKCNKVÅU� GV� UQP� CTVKUCPCV�
font également sa renommée avec la verrerie 
d’art, la parfumerie, le savon, le miel, le nougat 
ou encore le pain d’épices. Dîner dans la Marina 
de la Baie des Anges. Nuit en camping.

JOUR 5 : NICE
Départ en train pour Nice. Visite guidée de la ville 
pour découvrir sa richesse architecturale et son 
ambiance vivante : la Promenade des Anglais,  

la Place Masséna, la vieille ville et ses rues pittoresques 
aux senteurs provençales et aux couleurs d’Italie, le 
OCTEJÅ�CWZ�ƃGWTU��NC�%KVCFGNNG��&ÅLGWPGT�CW�TGUVCWTCPV��
Après-midi libre. Nuit en camping.

JOUR 6 : VILLENEUVE-LOUBET -
ÈZE - VILLENEUVE-LOUBET 
8QWU� RCTVG\� RQWT� WPG� DQWENG� ¼� NC� FÅEQWXGTVG�
de l’arrière-pays niçois. Vous empruntez la 
route de la moyenne Corniche aux jolis villages 
perchés et aux belles vues sur la côte d’Azur. 
Puis, visite de la cité médiévale d’Eze et de 
son jardin exotique. Le panorama sur la Riviera 
est exceptionnel. Cactus, plantes grasses et 
CWVTGU� RNCPVGU� VTQRKECNGU� XGPWGU� FGU� EQPƂPU�
du monde poussent sur le relief escarpé de ce 
village suspendu. Déjeuner libre. L’après-midi, 
XQWU�RCTVKEKRG\�¼�WP�CVGNKGT�FG�RCTHWOGTKG�CPKOÅ�
par un professionnel de la maison Fragonard. 
Retour par le bord de mer. Nuit en camping.

JOUR 7 : MONACO
Départ en train pour Monaco. La visite commence 
par le quartier de Monte-Carlo, avec son casino, 
ses palaces et ses jardins luxuriants. Puis, direction 
le Rocher. Cœur battant de la ville, le Rocher est 
situé sur les hauteurs de Monaco. Avec ses jolies 
OCKUQPU�FCVCPV�FW���ÄOG�CW���ÄOG�UKÄENG��UGU�
ruelles et ses remparts, ce quartier vous éblouira 
par sa beauté. Vous pouvez également admirer 
la vue imprenable sur la mer méditerranée. 
8QWU�CUUKUVG\�¼� NC�4GNÄXG�FG�NC�)CTFG�FGXCPV� NG�
Palais. Déjeuner au restaurant. Visite du Musée 
océanographique Monaco. Avec son immense 
CSWCTKWO� TÅWPKUUCPV� ����� XCTKÅVÅU� FW� OQPFG�
marin, le musée océanographique est un trésor 
RQWT�VQWV�COCVGWT�FG�NC�HCWPG�GV�FG�NC�ƃQTG�FGU�
mers. Temps libre au Rocher, un moment hors 
du temps, qui vous permet de découvrir, entre 
autres, la chapelle de la Visitation, la cathédrale 
GV� NG�2CNCKU��4GVQWT�GP�VTCKP�GP�ƂP�FoCRTÄU�OKFK��
Nuit en camping.
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JOUR 8 : VILLENEUVE-LOUBET -
PAYS DE VENCE - VILLENEUVE-LOUBET
8QWU� RCTVG\� RQWT� WPG� DQWENG� ¼� NC� FÅEQWXGTVG�
du pays de Vence et ses beaux villages perchés. 
Vous visitez le petit village de Saint-Paul de 
8GPEG��FTGUUÅ�UWT�WP�ÅRGTQP�TQEJGWZ|GV�GPVQWTÅ�
de remparts. Le village a inspiré de nombreux 
artistes comme Matisse, Lino Ventura, Yves 
Montand ou encore Chagall. Vous continuez 
par la visite de la très belle ville médiévale de 
8GPEG|��XQWU�RQWXG\�XKUKVGT�NG�EJCRGNNG�/CVKUUG��
Puis ascension du col de Vence où vous jouissez 
FoWP� RCPQTCOC� ¼� EQWRGT� NG� UQWHƃG�� 8QWU�
traversez d’autres villages caractéristiques de la 
TÅIKQP� EQOOG� 6QWTTGVVGU�UWT�.QWR�� �| %KVÅ� FGU�
8KQNGVVGU| ��GV�5CKPV�,GCPPGV|CXCPV� XQVTG� TGVQWT�
sur Villeneuve Loubet. Nuit en camping.

,174��|� MENTON
Départ en train pour Menton. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre. Retour en train en 
ƂP�FoCRTÄU�OKFK��0WKV�GP�ECORKPI�

,174���|� VILLENEUVE-LOUBET
&ÅRCTV�FCPU�NC�OCVKPÅG��ƂP�FG�PQU�RTGUVCVKQPU��

/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

1110€ par personne : 1 personne par camping-car

830€ par personne : 3 personnes par camping-car

740€ par personne : 4 personnes par camping-car

920€ par personne

Echappée

Base 2 personnes dans le camping-car

Niçoise
Du 1er au 11 mai 2021

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 

%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé 
dès votre inscription.
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�
complètes,
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau 
et électricité suivant disponibilité,
Les 5 repas dont :
�i�`��iÀ�`½>VVÕi���D��Àj�ÕÃ]
Le dîner à la Marina de la Baie des Anges
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�
Nice,
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>���ÕÀ�ji�`i�Û�Ã�Ìi�
à Monaco,
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>���ÕÀ�ji�`i�Û�Ã�Ìi�
à Menton,
La visite guidée de Nice,
�>�Û�Ã�Ìi�`Õ��>À`���iÝ�Ì�µÕi�D��âi]
�½>Ìi��iÀ�«>ÀvÕ�iÀ�i�V�iâ��À>}��>À`�D��âi]
La visite du casino de Monte-Carlo,
�>�Û�Ã�Ìi�`Õ��ÕÃji��Vj>��}À>«��µÕi�
à Monaco,
�>�Û�Ã�Ìi�`iÃ��>À`��Ã�`i�	��ÛmÃ�D��i�Ì��]
Tous les transferts en train et bateau 
mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées 
au programme,
Les boissons, pourboires et dépenses 
à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption 
`i�Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation 
du propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire 
en cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 550 km
•  �ÕÀji�\�£ä���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\��Àj�ÕÃ
•  Retour : Villeneuve-Loubet
•  Etape la plus courte : 60 km
•  Etape la plus longue : 150 km
•  Nuits en camping : 9


