SAINT RAPHAËL / AGAY - Roches Rouges

Circuit « Sur la Route des Parfums »

Du 20 au 27 avril 2019 –

535€/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 son artisanat.
Samedi 20 avril :
Arrivée et installation à l’hôtel à partir de 16h.
Diner puis pot d’accueil.
Dimanche 21 avril :
Journée libre.
Déjeuner et diner à l’hôtel.
Lundi 22 avril :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, atelier olfactif de la maison Fragonard.
Fragonard, parfumeur historique de la capitale mondiale de la parfumerie, Grasse.
Un après-midi pour devenir créateur de parfum avec la réalisation d’une eau de toilette (durée 1h30).

Vous créez vous-même votre fragrance selon vos goûts, aidés par les hôtesses et utilisant le matériel du
nez, et 9 essences naturelles. Vous repartirez avec votre création, le tablier imprimé et le livret de la
composition. Poursuite de l’après-midi avec la visite guidée de la parfumerie et l’histoire du parfum.
Diner à l’hôtel.
Mardi 23 avril:
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour Antibes : « Les fleurs du sentier du littoral ».
Le Décor : le site classé du Cap d’Antibes, cerné par le Château de la Croé, et le Palace Eden Rock.
Sur un parcours balisé de 5 km, le sentier du littoral d’Antibes permet de découvrir la floraison naturelle du
bord de mer : Luzerne arborescente, pistachier lentisque, cinéraire maritime….
Guidé par un spécialiste vous sentirez, vous goûterez cette végétation particulièrement bien adaptée au
climat méditerranéen.
Diner à l’hôtel.
Mercredi 24 avril :
Départ pour Menton.
Visite guidée du jardin « les serres de la Madone » crée en 1924 par Lawrence Johnston concepteur des
jardins anglais.
Jardin classé au Monument Historique et Jardin remarquable de France.
Jardin composé de deux parties : la première faite de terrasses aux essences rares et la deuxième partie
d’une forêt méditerranéenne préservée. Le tout agrémenté de bassins flamboyants.
Déjeuner dans un restaurant Mentonnais à proximité des Anciennes Halles municipales classées.
L’après-midi, au pays de Menton, rencontre en pleine nature d’un agrumiculteur. Découvrez la passion
du citron et vous repartirez avec le célèbre CITRON DE MENTON.
Diner à l’hôtel.
Jeudi 25 avril :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi départ « Sur les traces de J.B Grenouille »
Patrick Süskin trouve l’inspiration dans les ruelles de Grasse pour situer l’histoire romanesque de son
célèbre roman : LE PARFUM.
En compagnie d’une guide de Grasse vous partirez sur les traces du héros du roman, à la recherche de son
parfum ultime, de ruelles en ruelles en passant par les placettes sans oublier la sublime cathédrale pour
finir au panorama sur la méditerranée.
Diner à l’hôtel.

Vendredi 26 avril :
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite des « Jardins du Musée International de la Parfumerie ».
Dans un cadre unique vous découvrirez et sentirez ces espèces qui fournissent depuis plus d’un siècle les
précieuses matières premières de la parfumerie.
Promenade délicieuse parmi les champs de rose de Mai, Jasmin, d’oranger, de tubéreuse, de violette et
tant d’autres.
La visite se poursuit par une dégustation de ces essences transformées en sirop ou autres friandises.
Diner à l’hôtel.
Samedi 27 avril :
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
03/04/2019.

