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Votre programme 
 

Départ le matin en direction de Sainte-Agnès. Belvédère sur la Méditerranée perché à près 

de 800m d'altitude, cet ancien poste de défense de la frontière franco-italienne sur la ligne 

Maginot a longtemps été un site militaire convoité. Aujourd'hui, le village offre aux visiteurs 

avides d'authenticité, ses ruelles pavées de galets, sa vue imprenable sur la Côte d'Azur et 

son climat ensoleillé. Temps libre pour découvrir le village classé parmi les « Plus beaux 

villages de France » grâce à un patrimoine et une situation exceptionnelle dans l’arrière-

pays niçois. 

En fin de matinée, continuation vers Nice, la ville emblématique de la Côte d'Azur. A la fois 

élégante et populaire, Nice a le charme des cités méditerranéennes où la douceur de vivre 

tient autant à la beauté de la ville qu'à son climat exceptionnel. Déjeuner libre. Après-midi 

libre pour découvrir à votre rythme le vieux Nice avec ses ruelles pittoresques, ses façades 

aux couleurs ocres déclinées jusqu'aux jaunes ou rouges et profiter de la promenade des 

Anglais… Dès le XIXe siècle, les Anglais ont fait de la Baie des Anges leur lieu favori de 

villégiature hivernale offrant leur nom à la promenade la plus célèbre du monde, toujours 

impeccablement fleurie, avec d'un côté, les nombreuses plages et de l'autre les luxueux 

hôtels dont le célèbre palace : Le Negresco. 

Retour en fin d’après-midi. 
 

Le prix comprend 

Le transport en autocar grand tourisme  

L’assurance assistance et rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner 

L’assurance annulation :12 €  

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

Informations et réservations  04 65 280 180 
 Email : info@nap-tourisme.fr 

 

Service Groupes  06 67 68 01 68  

 c.templier@nap-tourisme.fr 


