
FESTIVAL SUR LA CÔTE D’AZUR
Du 15 au 20 Octobre 2021

JOUR 1 : Votre Région - LA CÔTE D’AZUR      
Départ  tôt  de  la  Vienne.  Petit  déjeuner  et  déjeuner  en  cours  de  route.
Arrivée en début de soirée à GRASSE. Installation dans votre hôtel club Les Cèdres 3***.
Apéritif de bienvenue, réunion d’accueil, dîner et logement.

JOUR 2 : GRASSE - GOURDON et GORGES DU LOUP : 
Petit déjeuner et départ en petit train de votre hôtel pour le centre historique de Grasse pour visiter la
vieille ville, visite guidée de la parfumerie FRAGONARD. Retour aux Cèdres en petit train. Déjeuner
à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour Gourdon, village médiéval très typique qui offre un panorama unique de plus
de 80km de côte. Temps libre pour flâner dans ce village et y découvrir son artisanat. Puis continuation
vers Tourrettes sur Loup. Visite de la confiserie FLORIAN. Dégustation offerte. Retour à l’hôtel pour
le dîner. Soirée animée.

JOUR 3 : MONACO - EZE : 
Petit déjeuner et  départ matinal pour se rendre à la principauté de  Monaco. Visite à pied du Vieux
Monaco : la Cathédrale, le palais du gouvernement, le tribunal, les jardins St Martin. Vers midi, vous
assisterez à la Relève de la Garde. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, continuation vers Eze. Visite d’Eze, un des villages les plus visité de la Côte qui,  offre un
panorama exceptionnel sur la Riviera. Visite du jardin exotique. Retour au village des Cèdres en fin de
journée. Dîner et soirée animée.

JOUR 4 : LA CORNICHE D’OR – NICE : 
Petit déjeuner et départ pour Fréjus pour « rattraper » la route en bord de Mer « La Corniche d’Or ».
Route touristique d’une quarantaine de kilomètres entre St Raphaël et Mandelieu-la-Napoule, offrant
des points de vue spectaculaires. Tout au long de cette côte s’égrènent les stations balnéaires de renom et
des paysages envoûtants.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour NICE, capitale de la Côte d’Azur. Visite à
pied du Vieux Nice, qui vous séduira par l’authenticité et la beauté de ses quartiers, sa lumière unique et
la douceur de son climat. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée animée. 

JOUR 5 : Journée italienne SAN REMO - DOLCEACQUA
Petit déjeuner et départ matinal par l’autoroute pour la frontière Italienne.

Découverte de  San Rémo, cité balnéaire authentique située sur la côte ouest de la Ligurie ; elle est
surnommée à juste titre la « Cité des fleurs ». Temps libre pour profiter de son agréable marché, situé
sur la digue en bord de mer. 

Continuation vers Dolceacqua pour le déjeuner typique italien. 
L’après midi, visite de ce petit village médiéval typique situé sur les hauteurs de Vintimille. 
Retour à l’hôtel et dîner d’adieu.

JOUR 6 : GRASSE – retour dans votre localité



Petit déjeuner et départ en direction de votre région. Déjeuner en cours de route.  Arrêt diner libre retour
dans votre localité. FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
- Vaccin anti Covid fortement conseillé pour accéder à bord de nos autocars. 
- Test PCR Négatif 72 h avant le départ pour accéder à bord de nos autocars fortement conseillé,
si passager non vacciné.

PRIX PAR PERSONNE : 685 €.
Modalités d'inscription : 1er Acompte : 200 € au 30 avril 2021
2ème Acompte : 200 € au 30 juin 2021. 
Solde au 10 Septembre 2021. Chèques à l’ordre de TPC: IMO 16110009. 
Inscription dès maintenant dans la limite des places disponibles.

Prix Comprenant     :
Le transport  en  autocar  de  tourisme,  l’hébergement  en  résidence de  vacances  3***  base  chambre
double ou twin, La taxe de séjour, L’apéritif de bienvenue à la résidence le jour 1,  la pension complète
du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (vin compris et café aux déjeuners), Le linge de toilette
fourni  et  changé  une  fois  au  cours  du  séjour,  L’accès  aux  équipements  de  la  résidence (  piscine
extérieure chauffée à 26°, mini-golf, espace forme extérieur),  l’animation de soirées organisées par la
résidence de vacances, Les excursions mentionnées au programme avec guide (sauf ½ journée Grasse en
petit train), un carnet de voyage par couple et par individuel, l’assurance assistance rapatriement

Prix ne comprenant pas     :
La chambre seule : + 95 € par personne (sous réserve de disponibilité), le ménage quotidien, l’assurance
annulation + 3% du montant du voyage (Voir détails au bureau ou sur le site www.upar.fr)

Si annulation du fait du client 
-- Jusqu’à 45 jours du départ : 
Pas de frais d’annulation – remboursement intégral de l’acompte
-- Annulation entre 45 jours et 31 jours avant le départ :
45 € de frais par personne +21 € (si assurance annulation souscrite)
-- Annulation entre 30 et 21 jours avant le départ : 
25% de frais par personne + 21 € (si assurance annulation souscrite)
-- Annulation entre 20 et 8 jours avant le départ :
50% de frais par personne + 21€ (si assurance annulation souscrite)
-- Annulation entre 7 et 2 jours avant le départ :
75% de frais par personne + 21 € (si assurance annulation souscrite)
-- Annulation moins de 2 jours avant le départ :
100% de frais + 21€ (si assurance annulation souscrite)

L’assurance annulation ne fonctionne pas pour les annulations Covid, dans ce cas de figure les 
acomptes ne sont pas remboursables.

NB : A ce jour il n’existe pas d’assurance annulation assistance rapatriement couvrant les risques 
d’épidémies.

- Annulation du fait de l’agence     : 
Remboursement intégral des sommes engagées sous forme de virement bancaire. 


