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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE L’YONNE

LA CÔTE D’AZUR 
ENTRE JARDINS & PARFUMS

Du lundi 13 au jeudi 16 mai 2013

Jヱ な lundi 13 mai 2013

AUXERRE / ORLY / NICE / TOURETTES SUR LOUP /

LA COLLE SUR LOUP
Rendez vous à Auxerre et transfert en autocar jusqu’à Paris Orly.
10h20 : convocation à l’aéroport et formalités d’enregistrement.
12h20 : envol à destination de Nice. Arrivée du groupe à Nice aéroport vers 13h40.
Accueil par votre conducteur autocar et route vers Tourettes sur Loup.
Visite guidée de la bastide aux violettes de Tourettes sur Loup. La Bastide aux Violettes 
est à la fois un lieu de mémoire et un espace de vie où la qualité de la violette de 
Tourrettes est concrètement mise en exergue et sa culture présentée, en particulier 
avec les nouvelles techniques adaptées à la préservation de l’environnement. Puis, un 
atelier de confection de bouquet vous sera proposé. Continuation avec la visite guidée 

de la confiserie Florian de Tourettes sur Loup suivie d’une dégustation. Tout au long de 
l’année, les confiseries Florian accueillent des visiteurs du monde entier pour leur faire 
découvrir la fabrication des spécialités du Sud de la France. Ainsi vous pourrez assister 
à la transformation des meilleurs fruits et des plus jolies fleurs de la région en produits 
de confiserie.
Route vers le village vacances, installation. Dîner et logement.

J2 - mardi 14 mai 2013

GRASSE / MOUANS SARTOUX  
Petit déjeuner. 
Départ pour la journée à Grasse. Matin : visite guidée du jardin de la Villa Fort 

France. Le jardin est implanté dans la campagne Grassoise sur une ancienne oliveraie 
et exploitation florale. Continuation de la visite avec la Parfumerie Molinard. Une 
ambiance où se mêlent fonds sonores, lumières, odeurs subtiles, nuages de vapeur, 
fontaines d’essences et récoltes de fleurs, habite désormais le distilloir. La théâtralisation 
de cette scène apporte réalisme et authenticité, et transporte alors les visiteurs dans la 
Parfumerie des années 30. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après midi, visite guidée du Musée International de la Parfumerie (appelé aussi le 
MIP).  Il retrace, au travers de collections exceptionnelles, l’histoire du parfum et 
l’évolution de ses techniques depuis quatre mille ans. Puis continuation vers le jardin 

du MIP à Mouans Sartoux. Nouvelle articulation et muséographie harmonisée selon 
les trois axes du musée : communiquer, soigner, séduire. Cette visite complètera donc 
parfaitement la visite du MIP. 
Retour au village vacances. Dîner et nuit.

Jン な mercredi 15 mai 2013

NICE / MENTON / MONACO
Petit déjeuner. 
Départ en autocar pour la visite libre du marché aux fleurs de Nice, classé par le Conseil 
National des Arts Culinaires parmi les marchés d’exception en France. Abritées par 
de jolies tentures rayées, des centaines de fleurs vous font de l’œil. Il sera difficile de 
résister aux géraniums multicolores, aux fuchsias d’un mauve intense, aux dahlias à fleur 
d’anémone, aux impatiens éclatantes proposés par les pépiniéristes. 
Déjeuner au village vacances. 
L’après midi route vers Menton et visite de la célèbre citronneraie. Cette propriété, 
depuis son acquisition est sans cesse enrichie par son propriétaire, un ex-champion 
de course automobile, qui embellit le jardin, développe continuellement la plantation 
d’agrumes et qui confie en clin d’œil au slogan de la Ville de Menton : « ma maison est un 
jardin ». L’après midi se poursuivra vers Monaco pour la découverte libre de son jardin 

exotique. Ce «jardin extraordinaire» regroupant plusieurs milliers d’espèces de plantes 
dites «succulentes», fut inauguré en 1933 et aménagé audacieusement à flanc de rocher 
pour s’épanouir superbement, faisant aujourd’hui l’admiration du monde entier. Il est le 
royaume de l’exubérance, de l’insolite et du surréalisme de la nature. 
Retour au village vacances, diner et logement.

Jヴ な jeudi 16 mai 2013

SAINT JEAN CAP FERRAT / NICE / ORLY / AUXERRE
Petit déjeuner. 
Départ le matin pour la visite guidée de la villa et des jardins Ephrussi de Rothschield 

à Saint Jean Cap Ferrat. Évocatrice des palais italiens, les façades de la Villa sont riches 
en références : écoles florentine, vénitienne... Vous découvrez le classicisme du jardin à 
la française, la végétation luxuriante du jardin espagnol, la richesse de la roseraie ou les 
vestiges archéologiques du jardin lapidaire. 
Déjeuner au restaurant. 
Convocation aéroport de Nice à 14h15. Décollage pour Paris Orly à 16h15. 
Arrivée à Orly vers 17h40 et continuation en autocar jusqu’à Auxerre. 
Arrivée à Auxerre et fin de nos services. 

Bon d’inscription
à retourner par courrier à Visages du Monde 

150 rue Eugène Pottier 35000 RENNES 

ou par mail : rennes@visagesdumonde.fr

accompagné de l’acompte.

Possibilité de règlement par carte bancaire par téléphone.

 Merci de communiquer les noms et prénoms figurant 

sur les papiers d’identité de tous les participants :

Nom       Prénom   

Nom       Prénom   

Adresse   

CP       Ville   

Tél.      Port.   

Mail       @  

TYPE DE CHAMBRE (cocher la mention utile) : 

      ひ   DOUBLE (1 grand lit)

      ひ   TWIN (2 lits séparés) 

      ひ   INDIVIDUELLE (+ pour 1 personne seule)

          Inscrit        personne(s) x 625 €  =   

1er acompte        personne(s) x 200 €  =   

Réglement :  Chèque              Carte bancaire          

TARIFS PAR PERSONNE
50 à 53 participants   535 €

45 à 49 participants   550 €

40 à 44 participants   565 €

35 à 39 participants   590 €

30 à 34 participants   625 €

LE PRIX COMPREND :
Les transferts en autocar grand tourisme Auxerre – Paris Orly aller et retourひ	
Les vols réguliers Air France Paris  Orly – Nice aller et retourひ	
Les taxes d’aéroport : 54,75 € par personne au 06/11/2012ひ	
Le transport en autocar grand tourisme selon programmeひ	
L’hébergement en village vacances, chambre double ou twinひ	
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J4ひ	
La boisson au cours de repas : ¼ de vin par personne et par repasひ	
LWゲ	┗ｷゲｷデWゲ	Wデ	W┝I┌ヴゲｷﾗﾐゲ	ﾏWﾐピﾗﾐﾐYWゲ	;┌	ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWひ	
L’assurance assistance rapatriementひ	
Lげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW	;ﾐﾐ┌ﾉ;ピﾗﾐ	Wデ	H;ｪ;ｪWゲひ	

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : + 60 € par personneひ	
Les dépenses personnelles, pourboires et extras en tout genreひ	
Les hausses carburant éventuelles selon cours du pétrole et du dollarひ	
Tﾗ┌デW	ヮヴWゲデ;ピﾗﾐ	ﾐﾗﾐ	ﾏWﾐピﾗﾐﾐYW	S;ﾐゲ	ﾉ;	ヴ┌Hヴｷケ┌W	た	ﾉW	ヮヴｷ┝	IﾗﾏヮヴWﾐS	だひ	

INFORMATIONS PRATIQUES な FORMALITéS 
C;ヴデW	SげｷSWﾐピデY	ひ	 obligatoire

EdWIピa ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏひ 	SW	ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ	ヴWケ┌ｷゲ	ぎ	ンヰ	ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ
LW	 デ;ヴｷa	 SYgﾐｷピa	 ゲWヴ;	ﾏｷゲ	 <	 ﾃﾗ┌ヴ	 Wﾐ	 aﾗﾐIピﾗﾐ	 SW	 ﾉげWdWIピa	 Wデ	 SWゲ	ひ	
IﾗﾐSｷピﾗﾐゲ	YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wゲ	Wﾐ	┗ｷｪ┌W┌ヴ	;┌	┗WヴゲWﾏWﾐデ	S┌	ゲﾗﾉSWく
D;デW ﾉｷﾏｷデW SげｷﾐゲIヴｷヮピﾗﾐひ  avec versement de l’acompte pour le 1er 
décembre 2012
Solde à verser pour le ひ	 10 avril 2013

RENSEIGNEMENTS : Visages du Monde - 150 rue Eugène 

Pﾗ│Wヴ ンヵヰヰヰ RENNES - rennes@visagesdumonde.fr


