SAINT RAPHAËL / AGAY - Roches Rouges

Circuit « Sur la route des Châteaux de la Côte d’Azur »
Du 09 au 16 mars 2019 –

499€/pers.

L'hôtel IGESA d’Agay – Roches Rouges est situé au bord de la Méditerranée et au cœur d’une région riche
de ses traditions et de sa gastronomie.
Samedi 09 mars :
Arrivée et installation à l’hôtel à partir de 16h.
Diner puis pot d’accueil.
Dimanche 10 mars :
Journée libre.
Déjeuner et diner à l’hôtel.
Lundi 11 mars :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, le Village Médiéval du Haut de Cagnes.
Site Unique sur la Côte d’Azur, aux panoramas exceptionnels. Le village médiéval du Haut de Cagnes et son
château-musée Grimaldi ont sû tout à la fois conserver le mystère des places forte de Provence et le
charme d’un village perché.
Visite Guidée de ce lacis fait de petites ruelles où Simenon, Soutine et Renoir et beaucoup d’autres se sont
installés.
Découverte commentée du Château Musée Grimaldi de 1620 classé Monument historique en 1948 et ses
collections : conservatoire de l’Olivier et de la donation Solidor.
Dîner à l’hôtel.

Mardi 12 mars:
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi départ pour Gourdon, l’un des plus beaux villages de France.
Perché à plus de 700 mètres dans les prés Alpes d’Azur, au pied du Château aux tourelles s’est construit un
charmant village découvert par la Reine Victoria.
Aujourd’hui Gourdon est classé parmi les plus beaux villages de France grâce à ses ruelles tortueuses, un
magnifique lavoir et une vue périphérique sur la Méditerranée.
Visite Guidée de ce nid d’Aigle et temps libre pour profiter de l’artisanat très présent dans ce village.
Diner à l’hôtel.
Mercredi 13 mars :
Départ pour ENTRECASTEAUX, le plus Ancien Château du Var.
Visite Guidée du château d’Entrecasteaux : L’intérieur, les jardins à la Française dessiné par Lenotre et
classés monument Historique, et le site des anciennes glacières.
Déjeuner à Cotignac, « Menu Provençal » sur la place du Cours célèbre pour ses statuts.
L’après-midi, visite de Cotignac.
Classé Village de Caractère par le département du Var, ce village installé au pied d’une falaise de tuf est
unique. Les maisons y sont particulièrement soignées, décorées avec un style typiquement provençal.
Visite guidée des ruelles et calades débouchant sur de petites places authentiques.
Diner à l’hôtel.
Jeudi 14 mars :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi départ pour Bargemon, « La perle du Haut Var ».
Village Médiéval du XIIème siècle, perché à 550 mètres d’altitudes où les remparts de l’époque féodale se
confondent avec la partie médiévale.
Visite Guidée : Les fontaines classées, le lavoir, la chapelle Notre Dame de Montaigu et les vielles ruelles
typiques.
Diner à l’hôtel.
Vendredi 15 mars :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi départ pour Les Arcs sur Argens.
Aux Arcs sur Argens se trouve un quartier unique en termes de préservation de vestiges moyen âgeux,
ainsi que des ruelles et des bâtisses de l’époque : LE PARRAGE.

Vous découvrirez la tour de l’horloge et son campanile de 1662, la tour : donjon carré du XIIème siècle, les 4
portes d’entrées classées et les jolies ruelles pavées.
Poursuite de l’après-midi avec une visite privée du domaine du Château Sainte Roseline : la Chapelle, le
cloître les chais, et la dégustation de vin d’appellation AOC COTE DE PROVENCE.
Diner à l’hôtel.
Samedi 16 mars :
Fin de votre séjour avec un départ après le déjeuner.

Le prix comprend :
 le séjour en pension complète du dîner du jour d’arrivée au déjeuner du jour du départ – base chambre double.
 les différentes activités et excursions mentionnées dans le programme.
 l’accompagnement d’un guide pour certaines visites.
Le prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle de 9€/jour/personne
 Toute dépense personnelle.
Séjour réalisable avec un minimum de 20 participants.
Pour des raisons d’ordre technique, le déroulement du séjour peut être modifié (toutes les activités étant maintenues). Le jour du
départ les chambres devront être libérées au plus tard pour 10h.
Offre non rétroactive et non cumulable avec toute autre offre, promotion ou avantage en cours. Réservation possible jusqu’au
20/02/2019.

