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Beautés de la Côte d’Azur 
8 jours / 7 nuits 

Du 28 Avril au 05 Mai 2018 – Du 14 au 21 Juin 2018 – Du 23 au 30 Septembre 2018 
 
 

Jour 1 - Bienvenue   
Arrivée du groupe en fin de journée à la gare ou l'aéroport de Nice 
et transfert au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** ou 
arrivée par vos propres moyens.  
Accueil et installation dans les hébergements. 
Le soir, dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et 
soirée animée.  
 
Jour 2 – Découverte de Gilette 
Le matin, présentation du Domaine et du programme du séjour. 
Echanges autour d’un cocktail de bienvenue.  
Déjeuner au village vacances le Domaine de l’Olivaie***. 
L'après-midi, parcours de mini-golf. Profitez de ce moment de 
convivialité et de détente pour faire connaissance avec les 
membres de votre groupe. 
Le soir, dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et 
soirée animée.  
 
Jour 3 – Dolce Vita sur la Riviera italienne (150 km A/R) 
Le matin, départ pour l’Italie. Découverte des produits italiens sur 
un marché et flânerie pour ramener quelques souvenirs (marchés 
: jeudi - Bordhigera, mardi et samedi - San Rémo et  vendredi - 
Vintimille). 
Déjeuner au restaurant où vous pourrez découvrir les spécialités 
italiennes. 
L’après-midi, découverte du village médiéval de Dolcéaqua, le 
plus important village de la vallée de Nervia: ses vieilles ruelles 
aux passages obscurs, son pont médiéval, son église baroque et 
son fameux château. 
Le soir, dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et 
soirée animée. 
 
Jour 4 – Réveil musculaire/gym douce et randonnée  
Le matin, éveillez votre corps et votre esprit au cours d’une  
séance de gymnastique douce. Sensation de bien-être garantie ! 
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Déjeuner au village vacances le Domaine de l’Olivaie***. 
L'après-midi, randonnée de 3 km au départ du village vacances. 
Vous découvrirez le socle de Gilette en passant par la chapelle 
Saint-Honoré. Passage à proximité d’oliviers et de pins 
colonisateurs, avec vues sur l’Estéron. Possibilité de remplacer la 
randonnée par une activité artistique (exemple : peinture sur  
maisonnettes provençales).  
Le soir, dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et 
soirée animée. 
 
Jour 5 – Nice et Saint Paul de Vence (230 km A/R) 
Le matin, découverte du vieux Nice : le palais des Rois de 
Sardaigne, les vieilles ruelles, la place Rossetti et la cathédrale 
Sainte Réparate,  son célèbre cours Saleya et le marché provençal 
(tous les jours sauf le lundi). En fin de matinée, visite d’une 
confiserie sur le vieux port : spécialités à base de fleurs et fruits de 
la région. 
Déjeuner au village vacances le Domaine de l’Olivaie***. 
L'après-midi, par la route des Côteaux d’Azur, traversée des 
villages perchés de Gattières, Saint Jeannet et Vence. Visite de 
Saint Paul le village des artistes : la place du jeu de boules au pied 
des remparts, le rempart ouest avec sa vue sur la Colle sur Loup, 
le bastion sud et retour par la rue centrale avec ses nombreuses 
galeries d’art. 
Le soir, dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et 
soirée animée. 
 
Jour 6 – Poterie et spécialité niçoise 
Le matin, atelier manuel avec séance de poterie. Un potier vous 
fera découvrir tout son art et son savoir-faire. Initiation aux 
techniques de mise en forme de l’argile :   moulage, tournage, 
modelage… Plusieurs pièces seront créées sous vos yeux : plat, 
assiette… 
Déjeuner au village vacances le Domaine de l’Olivaie***. 
L'après-midi, en compagnie de notre chef, vous confectionnerez 
cette grande et épaisse crêpe de farine de pois-chiche : la socca ! 
A l'origine, plat de pauvres « fait-maison », c'est aussi devenu une 
spécialité niçoise appréciée aussi bien des locaux que des 
touristes.  
Le soir, dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et 
soirée animée. 
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Jour 7 – Musée Lou Ferouil (5 km A/R) et après-midi festive 
Le matin, visite guidée du musée Lou Férouil avec un passionné 
qui vous fera revivre les métiers d’autrefois. Il allumera sa forge 
du 19ème siècle pour vous dévoiler ses talents de sculpteur sur 
fer. Un moment inoubliable grâce au dynamisme de cet homme 
passionnant ! 
Déjeuner au village vacances le Domaine de l’Olivaie***. 
L'après-midi, thé dansant. De rythmes endiablés, en  balades 
chaloupées, rien de tel qu’un peu de musique pour terminer le 
séjour. 
Le soir, dîner au village vacances le Domaine de l’Olivaie*** et 
soirée animée. 
 
Jour 8 – Au revoir 
Après le petit-déjeuner, départ du groupe. Transfert à la gare ou 
l’aéroport.  
Panier-repas fourni pour le trajet.  
 
Fin de nos prestations 
 
A noter 
Le sens du programme pourra être inversé pour des raisons 
techniques et/ou de disponibilités.   
Les visites et soirées sont communiquées sous réserve de 
disponibilités et pourront être modifiées ou remplacées.  
Le programme sera confirmé quelques jours avant le séjour. 
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Tarif forfaitaire par personne  

397 € 
Ou 

 
237 € 

(si vous êtes non imposable*) 
 
 
Ce tarif comprend 

- L’hébergement en chambre double, linge de lit et de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, 
ménage en fin de séjour 

- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner (sous forme de panier-repas) du 
dernier jour 

- Un repas typique régional 
- Le vin à discrétion à tous les repas et le café à midi 
- Le changement du linge de toilette en milieu de séjour et poubelle vidée 
- Les transferts depuis la gare ou l’aéroport de Nice jusqu’au Domaine 
- Le transport en autocar pour les excursions prévues au programme 
- Les visites mentionnées au programme dont 1 journée avec déjeuner au restaurant 
- Les services d’un accompagnateur ULVF pendant tout le séjour 
- Les animations tous les soirs 
- Les animations et activités sur le village en journée 
- Les frais de dossier. 

 
Ce tarif ne comprend pas  

- Le supplément chambre seule : 10 € par nuit et par personne  
- La taxe de séjour : environ 0,50 € par personne et par nuit 
- L’assurance annulation et rapatriement : 13 € par personne (pour tout le groupe) 
- Le ménage quotidien facultatif: 7 € par nuit et par personne 
- Les dépenses personnelles. 

 
Informations réservation :  

- Contacter Immaine : 
Téléphone : 04 77 52 78 39 ou par mail : immaine@vacances-ulvf.fr  
- Code partenaire : SEV CNRACL 

 
*si votre revenu net avant corrections est inférieur ou égal à 61 €, une aide financière de 160 € 
sera versée par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) directement au 
professionnel du tourisme. Votre reste à charge sera donc de 237 €. 
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