
1e jour • Votre région - Menton  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. 
Menton, véritable perle de la Méditerranée au climat quasi 
subtropical. Installation à la résidence en fin de journée. Dîner. 
Soirée animée. Logement.

2e au 14e jour • Menton  Séjour libre en pension 
complète à la résidence. Des excursions et des activités 
vous seront proposées à la résidence gratuitement ou avec 
supplément, ainsi que des soirées animées. En complément 
des activités classiques (cours de danse, tournois de 
pétanque, gym douce, initiation à la sophrologie, thé 
dansant…), vous pourrez associer loisirs et découvertes de 
la région avec des documentaires, des jeux à thèmes ainsi 
que quelques activités telles qu’un atelier culinaire afin 
de découvrir les saveurs méditerranéennes et sortir à la 
découverte des marchés régionaux. 

•  Découvertes incluses durant votre séjour : marché 
couvert de Menton, visite du jardin de la résidence. 
Découvertes en supplément : visite de l’extraordinaire jardin 
du Val Rameh, balade pédestre à Garavan, marché coloré de 
Vintimille. Un séjour tout doux, à partager avec vos amis, 
pendant lequel vous ne vous ennuierez pas. 
•  Votre résidence club située en centre-ville et à 400 m de la 
mer, vous offre : 141 chambres climatisées, salle de bain avec 
douche et télévision écran plat. 
•  Repas : petit déjeuner buffet. Déjeuner ou dîner avec buffet 
d’entrées, de fromages et desserts, et 2 à 3 plats chauds au 
choix. Vin à discrétion aux repas. Un bar avec terrasse. Terrain 
de pétanque. 
•  Soirées animées : casino, spectacle, soirée dansante…

15e jour • Menton - Votre région  Petit déjeuner. Déjeuner 
libre en cours de route. Retour dans l’après-midi dans votre 
région.

Douceur hivernale à Menton Soleil d’hiver sur la Côte d’Azur

    

• Succès au bon rapport qualité prix.
• Pension complète boissons incluses.
•  Agréable région à découvrir en hiver.
• Un programme d’animations variées.

Infos : Résidence club 3***, en chambre double. Pension complète 
selon programme, boissons aux repas. Excursions proposées par la 
résidence à réserver et à régler sur place. Chambre individuelle (de 
plus petite superficie, vue non jardin) : +290€. Ménage effectué deux 
fois durant le séjour. Supplément chambre vue parc : +160€/personne.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Séjour
15 jours

à partir de

1020 €

FRANCEAN

Départ le Brochure Primeur
9 janvier 2021

Chambre standard 1 180 € 1 050 €

Chambre vue parc 1 340 € 1 210 €

13 mars 2021

Chambre standard 1 180 € 1 020 €

Chambre vue parc 1 340 € 1 180 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€ page 2).

Les


