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De Nice à Menton, les Préalpes plongent brusquement dans les 
eaux. Le front de mer, espalier merveilleusement exposé, 
oriente ce pays vers la Méditerranée, en l’éloignant de son    
arrière-pays.  
Terre d’exception et d’émotion, la Côte d’Azur doit une large 
part de son succès à son exceptionnelle diversité et richesse : 
une identité unique contrastée entre mer et montagne; des 
paysages naturels préservés; un patrimoine culturel         
extraordinaire qui embrasse une grande partie de l’histoire de 
l’Humanité; un grand atelier de création et pour les artistes du 
monde entier; une profusion de festivals et de grands         
événements internationaux; une gastronomie gorgée de soleil; 
une large palette d’activités de loisirs, et des infrastructures qui 
séduisent depuis plus d’un siècle et demi les visiteurs du monde 
entier. 

 

Neuf jours pour découvrir autrement la Côte d’Azur  
et son arrière-pays  

Hôtels**** avec demi-pension 
Voyage en autocar grand tourisme****  

Sous la conduite d’un guide-conférencier local. 
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Côte d’Azur et arrièrepays niçois : programme 
 
La Côte d’Azur est un lieu mythique : les visiteurs y affluent contre 
vents et marées, certains pour griller sur les plages, d’autres pour      
découvrir l’arrière-pays à la recherche d’une plus grande authenticité.  
La «Côte», comme les collines de l’intérieur regorgent de zones           
miraculeusement préservées, de villages adorables et de petits restos 
hospitaliers et généreux. Et puis, levons un peu les yeux et n’oublions 
pas ce ciel insolemment bleu et cette luminosité qui fascinèrent Renoir, 
Bonnard, Picasso, Cocteau, … avant vous! 
 

A l’aller, la route nous conduira vers notre destination finale Nice, par 
l’Alsace et la Suisse (Bâle, Lucerne, tunnel du Gothard) avec étape à  
l’Hôtel Bellinzona Sud*** (ré-ouvert en avril 2018 après une complète 
rénovation) et via la rive du lac Majeur où nous ferons un arrêt à Stresa 
pour traverser le lac en bateau jusqu’à l’Ermitage Santa Caterina del   
Sasso que nous visiterons.  
 

Le trajet du retour s’effectuera, quant à lui, via la Route Napoléon 
avec étape à Grenoble à l’Hôtel Mercure Président****. 
Comme de coutume, l’ARC-Verviers a tenu à mettre l’accent sur la    
qualité de l’hébergement. Pendant toute cette semaine, nous résiderons 
à l’écart de l’agitation citadine, au très confortable Hôtel Servotel  
Saint-Vincent****, situé à 5 km du centre-ville de Nice.   

         Notre Hôtel à Nice **** 
 

        HÔTEL SERVOTEL SAINT-VINCENT 
        Avenue Auguste Verola  30   

        06200 Nice 
        Tél +33 493 29 99 00  
         www.servotel-nice.fr 

 
 

L’Hôtel se trouve à 5 km du centre de Nice 

et est doté d’une piscine et d’un salon-bar. Chambres avec            

climatisation, insonorisation, télévision par satellite, écran plat,      

téléphone, sèche-cheveux, plateau de courtoisie avec thé ou café, 

mini bar, bureau, salle de bain avec baignoire ou douche, toilettes, 

articles de toilette, coffre-fort individuel, wi-fi gratuit.  

Petit déjeuner sous forme de buffet, repas du soir servi à table 

(entrée, plat, dessert, ¼ de vin par personne, eau et café).   
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Nous vous proposons un programme alliant tourisme et culture,  
préparé minutieusement par nos soins et qui sera commenté par un 
guide-conférencier niçois. 
 
Samedi 29 septembre  

06h00 : départ de Verviers, en haut de la Place Général Jacques, en 
direction de la Suisse via l’Alsace. 
Repas de midi au restaurant «Au Cheval Blanc», à Baldersheim, 
près de Mulhouse. 
Traversée de la Suisse via le tunnel du Saint-Gotthard. 
L’arrivée à l’hôtel est prévue vers 18 heures. 
Souper et logement à l’Hôtel Bellinzona Sud***. 
 
Dimanche 30 Septembre 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
08h00 : départ vers le lac Majeur avec arrêt à Stresa où un bateau 
nous mènera vers la rive est du lac. 
09h50 : départ du bateau vers l’Ermitage Santa Caterina del  
Sasso, monastère isolé et joyau du lac. Visite libre. 
11h40 : retour en bateau vers Stresa. 
Repas de midi libre à Stresa. 
14h00 : départ vers Nice via les autoroutes italiennes et l’autoroute 
des Fleurs. 
Souper et logement à l’Hôtel Servotel Saint-Vincent****. 
 

 
L’Ermitage Santa Caterina del Sasso 



 
8 

Lundi 1 octobre  

Petit déjeuner buffet. 
9 heures : départ pour Saint Paul de Vence, merveilleux village  
préservé avec ses ruelles et ses vieilles pierres, passage par Vence plus 
tranquille que sa voisine, puis visite de «La Bastide aux Violettes» de 
Tourrettes-sur-Loup (dégustation de produits à base de violette). 
Diner libre à Tourrettes-sur-Loup, village médiéval. 
Après-midi : visite de la célèbre  
confiserie Florian, puis en route vers  
Gourdon, l’un des plus beaux villages 
de France, bâti sur un socle rocheux. 
Visite des jardins du château dessinés 
par Le Nôtre, retour vers Nice par la 
route panoramique du plateau de  
Caussols. 
Souper et logement à l’hôtel. 
 

 

Mardi 2 octobre 

Petit déjeuner buffet. 
9 heures : visite à pied du vieux Nice 
et de son marché aux fleurs, tour      
panoramique de Nice en autocar :  
la colline de Cimiez, le monastère     
franciscain et ses jardins, la cathédrale 
orthodoxe Nicolas II et le mont Boron. 
Repas de midi libre. 
Après-midi : libre à Nice. Retour à   
l’hôtel en fin de journée. 
Souper et logement à l’hôtel. 
 
 

Mercredi 3 octobre 
 

Petit déjeuner buffet. 
9 heures : en route vers Eze via la route de la moyenne corniche, visite 
du village perché d’Eze avec son point de vue plongeant sur la côte, de la 
parfumerie Fragonard, spécialisée en savonnerie et cosmétique, et du 
jardin exotique qui offre un panorama vertigineux sur la Riviera.       
Descente vers la côte via la route de la basse corniche et la Turbie. 
Diner libre à Villefranche-sur-Mer. 
 
 

Les jardins du château de Gourdon 

Le vieux Nice 
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Après-midi : découverte du village 
de Villefranche et de sa citadelle, 
suivie de la visite de la Villa Ephrussi
-de-Rothschild, à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, maison de rêve en rose et 
blanc, avec ses jardins baignés  
par la mer. Tour panoramique du 
Cap Ferrat en autocar. 
Souper et logement à l’hôtel.                                                                              
 

Jeudi 4 octobre 

Petit déjeuner buffet. 
9 heures : départ vers la  
Principauté de Monaco, tour       
panoramique en autocar puis visite 
pédestre du Rocher de Monaco 
qui se clôturera aux portes du    
Palais Princier (possibilité de visite). 
Dîner libre à Monaco. 
Après-midi : libre à Monaco. Visite 
facultative du casino et du musée 

océanographique ou possibilité d’effectuer 
à pied la promenade «Le Corbusier», autour du Cap Martin, jusqu’à 
Roquebrune-Menton, environ 1h30 de marche. 
Souper et logement à l’hôtel. 
 
Vendredi 5 octobre  

Petit déjeuner buffet. 
8 heures : départ vers la gare de Nice 
Excursion avec le Train des Merveilles, 
de Nice à Tende (850 m d’altitude), aux  
portes du parc du Mercantour : l’une des  
lignes de train les plus incroyables au 
monde avec son tracé, ses vues  
imprenables, à travers gorges, viaducs et 
tunnels impressionnants.  
Retour en autocar vers Menton par  
la vallée de la Roya.  
Repas de midi libre à Menton. 
Visite du vieux Menton et temps libre. 
Souper et logement à l’hôtel. 
 

La promenade Le Corbusier  

Menton 

La villa  Ephrussi-de-Rothschild 
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Samedi 6 octobre  

Petit déjeuner buffet. 
8 heures 30 : départ vers Grenoble par la Route  
Napoléon : route empruntée en mars 1815 par             
Napoléon lors de son retour d’exil à l’île d’Elbe (Grasse, 
Castellane, Digne, Sisteron, Gap). 
Repas de midi à Sisteron 
Souper et logement à l’Hôtel Mercure Président**** à 
Grenoble. 

Route Napoléon 
 

Dimanche 7 octobre  

Petit déjeuner buffet. 
8 heures : départ vers la Belgique via Dijon et Nancy. 
Repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée à Verviers vers 19 heures. 
 
 
Ce voyage de découvertes exceptionnelles d’une durée de 9 jours vous 
est proposé au prix exclusif de 1.089 € en chambre double. 
 

Supplément chambre single : 320 € (nombre limité de chambres) 
 
Un acompte de 327 € par personne en chambre double et de 423 € 
en chambre single devra IMPÉRATIVEMENT parvenir sur notre  

compte BE05 7925 4620 9375 avant le vendredi 25 mai 2018. 

Assurances 

Assurance full option uniquement (annulation, bagages, assistance     
médicale, rapatriement) 71 €/pers. en chambre double et 92 €/pers. 
en chambre single. 
 

!!! Au cas où vous participez à plus d’un voyage par an, nous vous 

conseillons de souscrire une police d’assurance voyage annuelle !!! 
 

Nous demandons que chaque participant soit assuré au minimum 
pour l’assistance médicale sur place et le rapatriement.  
Ces risques peuvent être couverts par votre mutuelle ou par votre      
assurance auto ou par votre assurance habitation (à vérifier auprès de 
votre mutuelle ou de votre assureur).  
 



 
11 

 
 
 

 

Vous trouverez le bulletin d’inscription à la page 13. 
 
Enfin, le solde restant dû pourra être versé sur notre compte  
BE05 7925 4620 9375 avant le vendredi 24 août 2018 au plus 
tard. 
Soit :  
�  762 Euros/personne en chambre double 
�  986 Euros/personne en chambre single 

 
 
Formalités : carte d’identité valable un mois après la fin du séjour 
 
 
Sont compris dans le prix demandé : 

 
 
� les transferts en autocar grand tourisme**** «Travel Vision»; 

� le repas de midi du premier jour au restaurant «Au Cheval Blanc» à 

Baldersheim (entrée, plat, dessert, boissons comprises); 

� l’hébergement en demi-pension à l’Hôtel Bellinzona Sud*** la nuit 
du samedi 29 septembre au dimanche 30 septembre; 

� l’excursion en bateau sur le lac Majeur et la visite de l’Ermitage  
Santa Caterina del Sasso; 

� le séjour en demi-pension à l’Hôtel Servotel Saint-Vincent**** du 
dimanche 30 septembre au samedi 6 octobre (repas du soir 3     
services servi à table, boissons comprises); 

� les excursions sur place en autocar**** 

� les services d’un guide conférencier diplômé pendant les excursions 
et les visites; 

� les taxes de séjour; 

VOTRE ACOMPTE PAR PERSONNE 

  Sans assurance Avec assurance 

Chambre double 327 € 398 € 

Chambre single 423 € 515 € 
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� les entrées aux sites et aux musées suivants : les jardins du château 

de Gourdon, le jardin exotique d’Eze, la Villa Ephrussi à Saint-Jean-
Cap-Ferrat et le Train des Merveilles; 

� l’hébergement à l’Hôtel Mercure Grenoble Président**** la  nuit du 
samedi 6 octobre au dimanche 7 octobre (demi-pension avec menu 
du terroir, boissons comprises); 

� toutes les taxes habituelles et tous les déplacements sur place prévus 
au programme; 

� l’assistance d’un accompagnateur de l’ARC -Verviers. 
 
 
Ne sont pas compris dans le prix demandé : 
 
� les repas de midi qui sont libres (sauf le repas de midi du    

samedi 29 septembre); 
� les visites de monuments ou de sites autres que ceux prévus 

au programme; 
� les pourboires. 
 

POUR VOUS INSCRIRE: 

1. Dans nos bureaux ou par téléphone au 087/22.87.87 à partir 
du mardi 17 avril à 8h30. 
 
2. Versez votre acompte après l’inscription obligatoire, sur le 
compte BE05 7925 4620 9375 le plus vite possible (ou en espèces en 
nos  bureaux) et en tous les cas, au plus tard huit jours après la date 
de votre inscription.  

 
3. Remplissez le bulletin d’inscription ci-joint, et envoyez-le sans tarder 
à l’ARC-Verviers, Place Général Jacques, 16 à 4800 Verviers. 
 
Ce voyage sera organisé avec un minimum de 30 participants.  
 

En collaboration avec les autocars Voyages Léonard.  

Attention 
Ce voyage est exclusivement réservé à nos membres en  

règle de cotisation 2018. 
Inscriptions à partir du 17 avril 2018 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

 Concerne le voyage : Côte d’Azur du 29 septembre au 07 octobre 2018. 
 Ayant pris connaissance du programme pratiquement arrêté et des conditions  
 qui s’y rapportent, je soussigné   
 

(Nom de jeune fille pour les épouses !) 
 
 Nom (qui figure sur votre carte d'identité) : Accompagnant(s) : Nom(s) :  

 .......................................................................... ..........  .....................................................................  

 Prénom (qui figure sur votre carte d'identité) : Prénom(s) :  .................................................  

 .......................................................................... ..........  .....................................................................  

 Adresse : .......................................................... Adresse : ................................................ .....  

 ..........................................................................   .....................................................................  
 

 Date de naissance : ..........................................  Date de naissance : ......................................  
 

 e-mail :  .........................................................................  
    
 

� : ............……….. ...................  GSM :.........................................             (à mentionner s.v.p.) 
 

Assur. rapatriement obligatoire :  ...........................................          ..............................................  
 

 Nom et n° tél ou GSM de la personne à prévenir en cas de nécessité   

 ................................................................................   

 
 

  M’inscris pour le voyage repris ci-dessus. Je serai accompagné(e) de .............. personnes. 
 
  

 Je verserai l'acompte de ………………... correspondant à mon choix validé au verso  
 de ce bulletin d'inscription page 14, avant le vendredi 25 mai 2018 au plus tard. 
  
 Le solde soit 762 €/pers. (en chambre double ou twin ) ou 986€ (en chambre single) 
 avant le vendredi 24 août 2018 au plus tard. 

 
 Au compte n° : BE05 7925 4620 9375  date et signature : 
 ASBL ARC -Verviers 
 Place Général Jacques 16 
 4800 VERVIERS 
 
 
Votre inscription par téléphone doit être confirmée par le payement de votre acompte, 
soit par le versement en espèces en nos bureaux, soit par l’enregistrement de votre    
virement sur notre compte, au plus tard huit jours après la date de votre inscription.  
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Prière de cocher le type d'acompte choisi 

Chambre DOUBLE, TWIN ou SINGLE 

Acompte à payer au plus 
tard avant le 25 mai 

2018 

Sans  
Assurance 

 
Avec assurance  

Full option 
 

Chambre double/twin 327,00€ � 398,00€  � 

Chambre single 423,00€ � 515,00€ � 


