
Antibes, et le jardin botanique de la Villa Thuret
Visite guidée du jardin Thuret, jardin botanique dans lequel des plantes méconnues en
France sont introduites. Eucalyptus, palmiers ou conifères exotiques atteignent ici des
dimensions remarquables.

Grasse
Visite de la vieille ville en petit train puis visite guidée d’une parfumerie.

Eze
Visite guidée du village et de son jardin exotique qui abrite une collection importante de
plantes méditerranéennes et succulentes.
Le panorama, qui porte le regard des Monts de l’Esterel au golf de St Tropez, est l’un
des plus exceptionnels de la Riviera.

Menton
visite guidée du jardin Val Rahmeh.
Entre la montagne et la mer, ce jardin bénéficie d'un microclimat unique où plusieurs
espèces méditerranéennes et tropicales s'épanouissent. 
Particulièrement spectaculaires, les étangs recèlent de lotus et nénuphars géants qui
s’épanouissent dans ce lieu privilégié.

visite du parc des Cèdres en compagnie de notre jardinier

Les jardins de la villa Fort de France à GRASSE
C’est un jardin d’artiste. L’harmonie des formes et des couleurs, ainsi que la diversité
végétale en font sa richesse. 

S O R T I E  E N  J O U R N É E

Nice et St Jean Cap Ferrat
Visite du Parc Phoenix à Nice. Ce jardin botanique, qui possède l’une des plus grandes
serres d’Europe, abrite un patrimoine végétal et floral unique. 
Déjeuner au restaurant.
St jean Cap Ferrat et visite guidée des jardins de la villa Ephrussi de Rothschild.
Les 9 jardins à thème de cette villa vous offrent un mini tour du monde.

 
Le programme est donné à titre indicatif et il pourra être modifié en fonction d’impératifs locaux et/ou

des conditions météorologiques

S O R T I E S  E N  D E M I  J O U R N É E S

Village Vacances Les Cèdres
 à Grasse

    Flânerie dans les jardins de la Côte d'Azur
   
   Du 11 au 17 juin 2023



 

 

Tarif du séjour 
609 € par personne

 
Supplément chambre individuelle

offert
 

Ce tarif comprend 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 7.
• Le programme d’excursions comprenant les
visites, le guidage et le restaurant pour la journée
à Nice.
• Le transport en car pour toutes les excursions
mentionnées.

Ce tarif ne comprend pas 
• Les frais de dossier (15 €), les frais de
participation à la vie associative (15 €) et la taxe
de séjour,
• Les dépenses d’ordre personnel.
• L’assurance annulation (3%)
• Le supplément chambre supérieure : 42 € par
personne

Effectif : 15 personnes minimum
L’AEC se réserve le droit d’annuler ce séjour
jusqu’à 21 jours avant la date de départ si l’effectif
minimal n’est pas atteint.

                         
Réservation 
• par courrier : AEC VACANCES – 2/4 rue du            
Lachat -  BP 54 - 75230 THONES
• par mail : contact@aec-vacances.com
• par téléphone : 04.50.02.90.74                                   

 

 
 

34, avenue St Exupéry
06130 GRASSE

Tel : 04.93.40.61.61
lescedres@aec-vacances.com

Votre lieu de séjour

VILLAGE VACANCES LES CEDRES


