
À partir de 598 €
OFFRE FIDÉLITÉ = LA 2ÈME PERSONNE À 299 €(1)

ou VOTRE CHAMBRE INDIVIDUELLE OFFERTE 

GRASSE 
Balcon parfumé sur la 

Côte d 'Azur 
03 AVRIL
VOTRE RÉGION (AXE 2) / GRASSE (4 NUITS)
Réunion et aperitif d’accueil

04 AVRIL
GRASSE / CORNICHE DE L’ESTÉREL 
Visite de Grasse en petit train pour parcou-
rir la ville la plus parfumée de la French Riviera.                              
Au-delà de la douceur de vivre qui caractérise cette                                  
magnifique région ensoleillée, découverte du                                                                                                                                    
patrimoine culturel et historique, riche et                               
passionnant de cette cité médiévale au charme 
discret. Visite de la parfumerie GALIMARD,                             
découvertes des différentes étapes de fabrication 
d’un parfum. Après-midi, la Corniche d’Or : de                                                                                                 
Fréjus à la Napoule route touristique entre Saint-    
Raphaël et Mandelieu-la-Napoule, longeant les 
roches rouges du massif de l’Estérel et la mer,               
offrant des points de vue spectaculaires.  

05 AVRIL
NICE / GOURDON / TOURETTES-SUR-LOUP
Nice, capitale de la Côte d’Azur. A la fois élégante 
et populaire, Nice a le charme des cités méditer-
ranéennes où la douceur de vivre tient autant à la             
beauté de la ville qu'à son climat exceptionnel.
Balade dans le Vieux Nice et son marché aux fleurs  
reputé. Après-midi, Gourdon, village médiéval 
typique, perché en nid d’aigle dans un site excep-
tionnel. Flânerie et découverte de son artisanat. Les 
Gorges du Loup puis Tourettes-sur-Loup, charmant 
village médiéval, perché sur un éperon rocheux. Dans 
la Grande Rue, près de 30 ateliers, galeries d'artistes 
et artisans créateurs se sont regroupés. Visite de la 
confiserie FLORIAN, dégustation.

5 JOURS / 4 NUITS 
Du 03 au 07 avril 2018

Le prix comprend : Transport en autocar de tourisme • Hébergement 
en chambres supérieures au Village Vacances LES CEDRES 3* (ou si-
milaire) • Pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du 5ème jour • Boissons aux repas (1/4 vin et café aux déjeuners) • 
Entrées aux visites mentionnées au programme • Services de guides 
locaux pour toutes les excursions (sauf à Grasse le Jour2) • Assurance 
assistance – rapatriement 

5
Offre Fidélité

(1) Conditions : Offre valable pour toute inscription à un voyage 
de la brochure SAISON 2017/2018 avant le 30/11/2017. Tarif 
de base hors suppléments (ramassages…) et prestations faculta-
tives. Inscription et règlement doivent s’effectuer au moment de 
la commande du voyage principal et selon disponibilités (places 
limitées). Offre nominative et non cumulable, non remboursable 
et ne donnant droit à aucun avoir sur un autre voyage. FITOUR 
se réserve le droit d’annuler si un minimum de participants n’est 
pas atteint. Garantie annulation conseillée : 15 € / Supplément 
chambre individuelle : 105 € (offert si inscription à un voyage de 
la brochure SAISON 2017/2018 avant le 30/11/2017).

06 AVRIL
MOULIN À HUILE / VALBONNE / CAP D’ANTIBES ET 
ANTIBES
Visite d’un moulin à huile. Découverte de la 
culture de l’olive et la fabrication de l’huile d’olive.                                           
Valbonne, dont l’histoire a longtemps été liée à 
celle des monastères, entièrement construit sur le 
concept du plan en damier établi par les moines de 
Lérins, à côté de l’Abbaye Chalaisienne. Temps libre au                                                                              
marché. Après-midi, balade dans la vieille ville                                                                                                   
d'Antibes, entourée de remparts édifiés par Vauban. 
Antibes est devenue un foyer d'art contemporain 
grâce à Picasso qui y vécut longtemps. Continuation 
vers le Cap d'Antibes, presqu'île séparant Antibes et 
Juan-les-Pins, fameuse station balnéaire.

07 AVRIL
GRASSE / VOTRE RÉGION

L'ordre des visites peut être modifié.

FITOUR VOYAGES06 • OFFRE FIDÉLITÉ

 VOTRE HÔTEL
VILLAGE VACANCES LES CÉDRES classé 3*

A 800 m du centre historique de Grasse, il est 
niché au cœur d'un parc de 2,5 hectares, agré-
menté de palmiers, orangers, cyprès, lauriers 
roses, et de plus de 200 espèces dorlotées par 
le jardinier. Il dispose de 129 chambres avec 
sanitaire privatif et télévision écran plat, avec 
vue, donnant sur le parc. FITOUR a choisi des 
chambres supérieures, rénovées, avec literie de 
qualité supérieure, équipées de sèche-cheveux 
et coffre-fort. Salle de restaurant climatisée 
et terrasse panoramique sur le parc. Cuisine          
traditionnelle sous forme de buffet. Piscine      
extérieure (à partir d’avril) chauffée et intégrée 
au cœur du parc. Très bel espace bar avec piste 
de danse et amphithéâtre de 150 places pour 
vous proposer des animations tous les soirs.

VOUS AIMEREZ :
♥ 4 nuits en village vacances classé 3* 
♥ Visite de Grasse en petit train 

♥ Vues spectaculaires le long de la Corniche  
    de l’Estérel 

♥ Marché aux fleurs de Nice 

♥ Antibes et son port Vauban

♥ Soirées animées à l’hôtel 

♥ Tous les repas avec boissons incluses

♥ Services de guides locaux

PARTEZ À 2 = 
LE 2ÈME À  50%(1)

ou chambre 
individuelle offerte

Mer Méditerranée
Grasse

Valbone

Antibes

NiceGourdon

Corniche
de l'Estérel

Tourettes-sur-Loup

PLACE À GRASSE ESTÉREL


