
 

 
De nombreux Hébergements et Activités possibles ! 

 
Pour les adeptes des arts et cultures, de la gastronomie ou encore du sport,  

ou tout simplement pour découvrir les richesses de cette belle région… 
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*Les activités présentées sont proposées pour des groupes de 10 personnes minimum. (+30,00 € pour une activité individuelle) 
**Les Tarifs Hors Taxes (TVA 20%) sont annoncés à titre indicatif. Nous consulter pour un devis personnalisé 
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Famille d'accueil 
Tarif par personne 

Possibilité d'inclure les repas 

50,00 € / nuit 

250,00 € pour 6 nuits 

 + 9,00 € / repas 

Appartement résidentiel 
Tarif pour 2/3 personnes 

Demander un devis personnalisé 

à partir de 80,00 € / nuit 

310,00 € la semaine 

Chambre d'hôtel 
Demander un devis personnalisé 

à partir de 80,00 € / nuit 

Hébergement  1 

*Photographies non contractuelles 
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Sport 2 

Voile 
Session de voile avec un moniteur professionnel 

Durée : 1/2 journée 
Tarif par personne (guide inclus) – Activité possible selon saison et météo 

65,00 € 

Sport Club 
Activités Sport Club avec un moniteur professionnel 

Durée : 1/2 journée 
Tarif par personne (guide + transport + matériel inclus) 

80,00 € 

Accrobranche 
Sessions d'accrobranche 

Durée : journée entière 
Tarif par personne (guide + transport + matériel inclus) 

125,00 € 
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Gastronomie & Œnologie 3 

Gastronomie 
Atelier gastronomique avec notre chef de cuisine 

Durée : 1/2 journée (3 heures)  
Tarif par personne (matériel pédagogique inclus) - à partir de 3 inscriptions 

150,00 € 

Œnologie 

Découverte de l'œnologie 

Durée : 1/2 journée (3 heures)  
Tarif par personne (initiation à l'œnologie + dégustation de vin + visite de la cave 

ou du vignoble inclus) 

150,00 € 
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Art & Culture 4 

Visites guidées  
Découverte de Nice + Vieux-Nice + musée MAMAC + Pass Musée 24h 

Durée : 1 journée 
Tarif par personne (guide + transport + billet d'entrée inclus) 

95,00 € (au départ de Cannes)  

65,00 € (au départ de Nice) 

Musée MAMAC et Chagall 
Visite guidée des 2 musées 

Durée : 1/2 journée 
Tarif par personne (guide + transport + billet d'inscription inclus) 

70,00 € (au départ de Cannes)  

50,00 € (au départ de Nice) 
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Excursions (1/2) 5 

Cannes et le Palais des Festivals 
Visite guidée au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1/2 journée (dont 1h30 de visite guidée)  
Tarif par personne (guide + transport inclus) 

35,00 € (au départ de Cannes)  

40,00 € (au départ de Nice) 

Cannes, Grasse et Fragonard 
Visite guidée au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1/2 journée 
Tarif par personne (guide + transport inclus) 

85,00 € (au départ de Cannes)  

95,00 € (au départ de Nice) 

Cannes et les îles de Lérins 
Visite guidée au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1 journée 
Tarif par personne (guide + transport + billet d'entrée inclus) 

85,00 €  

(au départ de Cannes ou de Nice) 

Iles de Lérins, Musée de la Mer et Fort Royal 
Visite au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1 journée 
Tarif par personne (guide + transport + billet d'entrée inclus) 

75,00 € (au départ de Cannes)  

80,00 € (au départ de Nice) 

Grasse, Fabrique de parfum, Gourdon et Saint-Paul de Vence 
Visite guidée au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1 journée 
Tarif par personne (guide + transport inclus) 

125,00 €  

(au départ de Cannes ou de Nice) 

Antibes et son Vieux Port, Musée Picasso et Marineland 
Visite guidée au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1 journée 
Tarif par personne (guide + transport + billet d'entrée inclus) 

90,00 € (au départ de Cannes)  

100,00 € (au départ de Nice) 
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Excursions (2/2) 5 

Marineland et Antibes 
Visite au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1/2 journée 
Tarif par personne (guide + transport + billet d'entrée inclus) 

65,00 €  

(au départ de Cannes ou de Nice) 

Nice et sa vieille ville 
Visite guidée au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1/2 journée (dont 1h30 de visite guidée)  
Tarif par personne (guide + transport inclus) 

50,00 € (au départ de Cannes)  

35,00 € (au départ de Nice) 

Nice et sa vieille ville et le Musée des Arts Asiatiques 
Visite au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1/2 journée 
Tarif par personne (guide + transport + billet d'entrée inclus) 

100,00 € (au départ de Cannes)  

85,00 € (au départ de Nice) 

Parc Phoenix (parc unique en Europe) et Musée des 

Arts Asiatiques 
Visite au départ de Nice 

Durée : 1/2 journée 
Tarif par personne (guide + transport + billet d'entrée inclus) 

50,00 € 

Monaco, Monte-Carlo, Èze Village et Jardin Exotique 
Visite au départ de Cannes ou de Nice 

Durée : 1/2 journée 
Tarif par personne (guide + transport inclus) 

100,00 € (au départ de Cannes)  

85,00 € (au départ de Nice) 
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Contactez-nous dès à présent pour obtenir un devis personnalisé ! 

  

À bientôt sur la French Riviera ! 
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