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JOUR 1 : FREJUS
Rendez-vous en fin d’après-midi et installation 
au camping. Présentation des équipages et du 
circuit. Dîner d’accueil et nuit en camping.

JOUR 2 : MASSIF DES MAURES  
ET GOLFE DE SAINT TROPEZ
Vous partez pour une boucle à la découverte du 
massif des Maures et du golfe de Saint Tropez. 
En chemin, vous pouvez visiter de beaux villages 
médiévaux : 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

Vous partez pour une nouvelle boucle à la dé-
couverte 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 rochers flam-
boyants et la mer méditerranée. Vous enchainez 
avec le massif du Tanneron ; il est connu pour son 
mimosa qui lui donne pendant l’hiver une parure 
d’un jaune éclatant sous le ciel particulièrement 
pur à cette époque.  Nuit en camping.

JOUR 4 : FREJUS – VILLENEUVE LOUBET

Route vers Fayence, village perché de l’ar-
rière-pays. Puis, continuation vers Grasse, capi-
tale mondiale du parfum ; possibilité de visiter 
l’usine historique Fragonard. Vous découvrez 
ensuite un des plus beaux villages de France : 
Gourdon. Accroché au sommet d’une falaise 
vertigineuse à 760 m d’altitude, Gourdon est un 
balcon ouvert sur les gorges du Loup et la Mé-
diterranée. Ses spécialités et son artisanat font 
également sa renommée avec la verrerie d’art, 
la parfumerie, le savon, le miel, le nougat ou en-
core le pain d’épices. Dîner dans la Marina de la 
Baie des Anges. Nuit en camping.

JOUR 5 : CARNAVAL DE 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 marché aux fleurs, la 
Citadelle. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
vous assistez à la bataille des fleurs (places as-
sises en tribune), défilé de chars décorés d’une 
myriade de fleurs, accompagnés de groupes de 
musiciens du monde entier. Retour en train en fin 
d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 6 : VILLENEUVE LOUBET -  
ÈZE - VILLENEUVE LOUBET 
Vous partez pour une boucle à la découverte 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. Cac-
tus, plantes grasses et autres plantes tropicales 
venues des confins du monde poussent sur le 
relief escarpé de ce village suspendu. Déjeuner 
libre. L’après-midi, vous participez à un atelier 
de parfumerie animé 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 com-
mence 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 maisons datant du 16ème au 18ème 
siècle, ses ruelles et ses remparts, ce quartier 
vous éblouira par sa beauté. Vous pouvez éga-
lement admirer la vue imprenable sur la mer 
méditerranée. Vous assistez à la Relève de la 
Garde devant le Palais. Déjeuner au restau-
rant. Visite du Musée Océanographique de 
Monaco. Avec son immense aquarium réunis-
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POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2022

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

20 camping-cars maxi 
Base 2 personnes 
dans le camping-car
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sant 6000 variétés du monde marin, le musée 
océanographique est un trésor pour tout ama-
teur de la faune et de la flore des mers. Temps 
libre au Rocher, un moment hors du temps, 
qui vous permet de découvrir, entre autres, 
la chapelle de la Visitation, la cathédrale et 
le Palais. Retour en train en fin d’après-midi. 
Nuit en camping.

JOUR 8 : VILLENEUVE LOUBET -  
PAYS DE VENCE – VILLENEUVE LOUBET
Vous partez pour une boucle à la découverte 
du pays de Vence et ses beaux villages perchés. 
Vous visitez le petit village de Saint-Paul de 
Vence, dressé sur un éperon rocheux et entouré 
de remparts. Le village a inspiré de nombreux ar-
tistes comme Matisse, Lino Ventura, Yves Mon-
tand ou encore Chagall. Vous continuez par la 
très belle ville médiévale de Vence ; vous pouvez 
visiter la chapelle Matisse. Puis, vous pouvez vi-
siter Tourrettes-sur-Loup, « Cité des Violettes ». 
Votre parcours vous amène, ensuite, au col de 
Vence ; à la descente, vous jouissez d’un pano-
rama à couper le souffle. Vous pouvez visiter 
Saint-Jeannet, réputé pour son Baou (petite 
montagne escarpée), avant votre retour sur Ville-
neuve Loubet. Nuit en camping.

JOUR 9 : FETE DU CITRON A MENTON
Départ en train pour Menton, qui célèbre la 
Fête du Citron. Découverte des jardins Biovès 
qui, pendant la fête, s’habillent aux couleurs 
du soleil, dans des teintes jaunes et oranges 
éblouissantes. Des décors incroyables dont cer-
tains nécessitent près de quinze tonnes d’agru-
mes... Chaque année, des milliers d’heures 
sont nécessaires pour réaliser ces sculptures 
éphémères dont les fruits sont posés un à un... 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous as-
sistez au Corso des fruits d’0r (places assises 
en tribune), défilé de chars d’agrumes, fanfares 
et groupes folkloriques... Retour en train en fin 
d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 10 : VILLENEUVE LOUBET
Départ dans la matinée, fin de nos prestations. 

Notre accompagnateur  
Orcada-Voyages en camping-car pendant 
toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique  
envoyé dès votre inscription.
Les fiches parcours journalières complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 9 nuits en camping avec eau  
et électricité suivant disponibilité,
Les 5 repas dont :
Le dîner d’accueil à Fréjus,
Le dîner à la Marina de la Baie des Anges
Le déjeuner lors de la journée à Nice,
Le déjeuner lors de la journée 
de visite à Monaco,
Le déjeuner lors de la journée à Menton,
La visite guidée de Nice,
La Bataille de fleurs (places assises  
en tribune) au carnaval de Nice,
La visite du jardin exotique à Èze,
L’atelier parfumerie chez Fragonard à Èze,
La visite du musée  
océanographique à Monaco,
La visite des jardins de Biovès à Menton,
Le Corso des fruits d’0r (places assises en 
tribune) à la fête du Citron à Menton,
Tous les transferts en train  
mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j.

NOS PRIX COMPRENNENT :

*L’ordre des visites peut être modifié  
selon l’organisation sur place.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 500 km
• Durée : 10 jours
• Départ : Fréjus,
• Retour : Villeneuve Loubet
• Etape la plus courte : 65 km
• Etape la plus longue : 135 km
• Nuits en camping : 9

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité  
ou passeport en cours de validité

• Animaux familiers acceptés
•  Carte grise et autorisation  

du propriétaire si le camping-car  
ne vous appartient pas

•  Carte verte et permis de conduire  
en cours de validité

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  
de séjour (4% du montant total).

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS :


