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GRASSE,  

Balcon parfumé sur la Côte d’Azur ! 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la Côte d’Azur, entre mer et montagne, dans l’arrière-pays provençal, découvrez Grasse, 
capitale du parfum et ville d’art et d’histoire. 
 
A 800 m du centre historique de Grasse, le village vacances Les Cèdres est niché au cœur 
d'un parc de 2,5 hectares. Il est agrémenté de palmiers, d'orangers, de cyprès, de lauriers 
roses, et de plus de 200 espèces dorlotées par le jardinier. 
 
Dans ce cadre enchanteur, profitez d’un hébergement confortable idéalement situé pour 
rayonner et découvrir les plus belles excursions de la région. 
 

LES CEDRES*** : 

Le village vacances Les Cèdres est classé 3 étoiles. 

Il dispose de 129 chambres avec sanitaires privatifs et télévision écran plat, avec vue sur le parc. 

Salle de restaurant climatisée et terrasse panoramique sur le parc. Cuisine traditionnelle sous 

forme de buffet. 

La piscine extérieure (de début avril à fin octobre) est chauffée et intégrée au cœur du parc. 

Très bel espace bar avec piste de danse et amphithéâtre de 150 places pour vous proposer des 

animations tous les soirs. 
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VILLAGE VACANCES « LES CEDRES» - GRASSE 
SEJOUR TOUT COMPRIS  8 JOURS / 7 NUITS 2020 à 402 € par personne * en pension complète 

Programme « Evasion en Pays d’Azur » 

Lors de la réservation, précisez votre code partenaire :  CNRACL2020 

 

Du samedi 20 au samedi 27 juin 2020 
Du samedi 29 août au samedi 05 septembre 2020 

 

PROGRAMME : 

Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi en gare SNCF de Grasse. Transfert en autocar jusqu’au village 
vacances. 
Dîner et Soirée documentaire sur la Côte d’Azur. 
 
Jour 2 : Matinée : Découverte du village vacances. Réunion d'accueil. Apéritif de bienvenue. 
Après-midi : Atelier créatif 
 
Dîner et Soirée cinéma. 
 
Jour 3 : Matinée : Nice et le Marché aux Fleurs   
Capitale de la Côte d’Azur, Reine de la Riviera, les titres de prestiges ne manquent pas. Vous rejoindrez 
la baie des Anges que vous longerez pour arriver à la vieille ville de Nice où vous pourrez vous promener 
librement et admirer le marché aux fleurs. 
Accompagnateur pour la matinée. 
 
Après midi : Tournois de pétanque 
Dîner et Soirée Magie 
 
Jour 4 : Matinée : Stretching/Relaxation ou tournoi de cartes 
 
Après-midi : Le Cap d’Antibes et Antibes (60 km) 
La vieille ville d'Antibes est entourée de remparts édifiés par Vauban. Antibes est devenue un foyer 

d'art contemporain grâce à Picasso qui y vécut longtemps.  

Selon vos désirs, balade sur le port Vauban et son quai des milliardaires, ou  dans la vieille ville où vous 
pourrez  visiter la cathédrale. Vous continuerez la promenade par le Cap d'Antibes presqu'île séparant 
Antibes et Juan les Pins, fameuse station balnéaire. 
Accompagnateur pour la demi-journée. 

Dîner et Soirée dansante 
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Jour 5 : Matinée : Visite de Grasse et d’une parfumerie 
Depuis le 16ème siècle, Grasse est considérée comme la capitale mondiale du parfum. Après avoir 
découvert la ville en petit train touristique, la visite guidée d'une parfumerie vous permettra de percer 
les secrets de fabrication du parfum. 
Après-midi : Gym relaxante et/ou gym aquatique (en fonction de la saison) 
Dîner et Soirée Quizz par équipe « questions pour un champion » 

 
 

Jour 6 : Excursion Journée :  
Journée aux Gorges du Verdon 
Départ matinal par la route Napoléon pour rejoindre ensuite la rive gauche du Verdon. Celle-ci offre 

des vues plongeantes extraordinaires sur le Canyon. Possibilité d’arrêt au balcon de la Mescla qui 

domine le Verdon et l’Artuby. Passage à Aiguines, premier village à avoir fabriqué des boules de 

pétanque en bois clouté puis continuation et déjeuner au restaurant à Moustiers Ste Marie. Moustiers 

est célèbre pour sa faïence qui fit sa fortune au XVII° et XVIII° siècle. L'après-midi temps libre dans ce 

village où l’artisanat est très présent. Retour par le Haut Var : Draguignan et le Muy.  

Guide pour la journée. 

Dîner et soirée Café-Théâtre 
 

Jour 7 : Matinée : Visite du parc avec notre jardinier. Notre parc de 2,5 hectares est agrémenté de 
palmiers, d'orangers, de cyprès, de lauriers roses et de plus de 200 espèces méditerranéennes. 
 
Après-midi : Gorges du loup et la confiserie Florian. 
L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord à Gourdon, village médiéval  typique offrant un 
panorama unique de plus de 80km de côte. Vous pourrez flâner dans les petites rues de ce village. Puis 
continuation vers les Gorges du Loup, vous pourrez y découvrir la cascade de Courmes.  
Arrêt pour la visite de la confiserie FLORIAN.  Dégustation offerte.  
Accompagnateur pour la demi-journée. 
Dîner et Soirée Karaoké + soirée dansante 
 
Jour 8 : Départ du village vacances après le petit-déjeuner avec un panier repas.  
Transfert en autocar jusqu’à la gare SNCF de Grasse. 
 
 
En fonction de vos jours d’arrivée et de départ et d’impératifs locaux (ex. : fermeture de sites pour 
travaux ou entretien…), l’ordre des excursions pourra être modifié ou certaines excursions remplacées.  
Certaines sorties sont communes avec les autres vacanciers présents. 
Les activités proposées dans ce programme ne sont pas contractuelles et peuvent varier selon les dates. 
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* Ce tarif comprend : 

- l’hébergement en pension complète, vin compris et café aux déjeuners compris, du dîner du 1er jour 

au petit déjeuner + panier repas à emporter du 8ème jour, 

- le logement en chambre à 2 lits avec sanitaire complet, télévision écran plat, 
- le linge de toilette fourni et changé une fois en milieu de séjour, 
- l’animation soirée organisée par le village vacances, 
- le transfert de la gare SNCF de Grasse au village vacances et retour (si vous venez en train) transfert 
assuré de 17h à 19h30 le 1er jour et de 8h à 12h le dernier jour, heure fixe , nous communiquer vos 
heures d’arrivée et de départ en train, 
- le programme comprenant les activités en journée, l’excursion journée à St Tropez avec le déjeuner 
au restaurant, le transport en autocar et le guidage, le transport et le guidage pour les sorties à Nice, 
Cannes et Gorges du Loup, la visite en petit train de Grasse.  
- les frais de dossier. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 

- le préacheminement de votre lieu de résidence au village vacances (aller et retour) 

 

Supplément : 

- la taxe de séjour : 0.80 € par personne par nuitée soit pour le séjour : 5.60 € par personne (tarif 2019 

susceptible d’être modifié) 

- les cafés après les dîners (1.30 € le café), 

- le supplément chambre individuelle de 7 € par nuit par personne soit pour le séjour : 49 € par 
personne, 
- les prestations hôtelières en supplément, 
- les excursions complémentaires proposées sur place  avec supplément, 
- Garantie annulation facultative mais vivement conseillée : 12,06 € par personne 
 

Votre hébergement :  
Village de vacances Les Cèdres situé à Grasse à 800m du centre historique, à 1,5km de la gare de 

Grasse et à 35 km de l’aéroport de Nice 

Label Clef Verte 
Parc arboré de 2,5 ha à la végétation méditerranéenne luxuriante 

Piscine extérieure chauffée à 26°, ouverte d’avril à octobre, terrain de pétanque, mini-golf,  

129 chambres avec salle de bain et télévision écran plat 

4 chambres adaptées pour personne à mobilité réduite 
Logements disponibles à partir de 17h le jour d’arrivée, à libérer à 10h le jour du départ 

Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. Linge de toilette changé une fois en cours de séjour. Pas 

de ménage de la chambre en cours de séjour. Machine à laver et sèche linge à monnayeur 

Accueil, bar, salles de d’activités et de détente, amphithéâtre 
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Salle de restaurant climatisée, grande terrasse 

Ascenseur 

Animaux non admis 
 
La restauration : 
Petit déjeuner copieux et varié sous forme de buffet 
Déjeuner et dîner avec buffet de hors d’œuvre, 2 plats chauds en buffet, buffet de fromages, buffet 
de desserts. Café aux déjeuners inclus. Au minimum 2 spécialités savoyardes servies par semaine 
Vin servi à discrétion. 
 

Renseignements – réservation :  

AEC VACANCES 

BP 54 – 2/4 rue du Lachat 74230 THONES 

Tél. 04 50 02 93 95 (matin) – Fax : 04 50 02 12 61 

Courriel : s.franchi@aec-vacances.com 

Site internet : www.aec-vacances.com 

Inscription au registre des opérateurs de  voyages et de séjours : 074.11.00.23 
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