SEJOUR CULTUREL "PEINTRES ET ARCHITECTURE"

De Nice à Cannes, vous partirez à la découverte des artistes qui ont vécu sur la Côte d'Azur: Matisse,
Chagall, Picasso, Léger et Renoir ont été envoutés par les couleurs et la beauté de la lumière azuréenne.
Vous traverserez l'histoire de ces musées et de ses trésors.
Le plus: vous profiterez de la douceur de vivre azuréenne grâce à votre séjour cannois et de la
découverte des Iles de Lérins.

Description à titre indicatif





4 nuits en chambre double avec petit-déjeuner en hôtel 3 ou 4 étoiles
Taxe de séjour
Entrées et visites libres pour les 9 musées
2 déjeuners (hors boissons) à Cannes
JOUR 1







Installation à votre hôtel
Départ pour Nice
Visite du musée Matisse, Chagall et Mamac avec les nouveaux réalistes niçois
Retour à l'hôtel
Nuit à Cannes
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JOUR 2








Départ pour Cagnes et Antibes
Visite du musée Renoir à Cagnes sur Mer
Départ pour Antibes
Visite du musée Picasso à Antibes
Temps libre à Antibes
Retour à l'hôtel
Nuit à Cannes
JOUR 3









Départ pour Biot et Saint Paul
Visite du musée Fernand Léger à Biot
Départ pour Saint Paul
Visite de la fondation Maeght et des expositions temporaires
Visite libre de Saint Paul (option visite guidée de la vieille ville avec la Chapelle Folon)
Retour à l'hôtel
Nuit à Cannes
JOUR 4









Visite du musée de la Castre à Cannes
Déjeuner au Suquet (boissons non comprises) à Cannes
Départ en bateau pour les îles de Lérins
Au choix: Visite du monastère sur l'île Saint Honorat ou Visite du musée de la mer sur l'île Sainte
Marguerite
Temps libre à Cannes
Retour à l'hôtel
Nuit à Cannes
JOUR 5

Fin de votre séjour

A partir de 570.00 € (taxes et services compris) par personne
Réservation pour un groupe à partir de 8 personnes minimum
Le tarif dépendra de la catégorie de l'hôtel choisi
Option: Possibilité de rajouter des visites guidées de Saint Paul
Ces packages peuvent être fait sur mesure selon les besoins de nos clients.
Nous pouvons aussi nous charger des transferts non inclus, repas et autres visites.

LE PRIX COMPREND :
- L’hébergement : 3 nuits
- Les petits déjeuners,
- La taxe de séjour
- Les entrées dans les musées
- 2 déjeuners hors boissons
- le trajet en bateau de Cannes aux îles de Lérins
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- La fourniture d’un dossier voyage comprenant la documentation touristique, les planning des expositions
temporaires et les transports

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas de midi et du soir,
- Les boissons,
- Les transferts - forfaits sur demande
- Les dépenses à caractère personnel
- L’assurance annulation et/ou assistance
Option: visites guidées avec conférencière durant le séjour
Option: dégustation des vins des moines de St Honorat

Contact réservation:
patricia@azur-riviera-prestations
tel: ++33 6 60 61 33 99
www.azur-riviera-prestations.com
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