
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / France 
 

Côte d’Azur et 
Ligurie 

 La ville-jardin de Menton 
 Monaco « sur les traces de la Princesse 

Grace » 

 Balade à bord du train des Pignes  
 Balade en bateau dans la baie de Cannes 
 Assistance d’un accompagnateur ATC inclus 

 
 

 
 
 
 

 
À partir de 

1 110€ 
Par personne 
 

 
Départ 
le 
15/09/2018 
 

 
Durée 
08 jours / 07 nuits 
 
 
  

 
 
 

Vous séjournerez à Menton face à la mer Méditerranée. Ce beau voyage d’arrière-
saison saura vous séduire par la diversité des lieux naturels où la nature resplendit grâce 
au climat exceptionnel. Cannes et Nice à voir sous un autre angle et puis ce très beau 
village d’Eze niché sur sa paroi rocheuse, sans oublier l’arrière-pays aux multiples 
paysages à contempler depuis le train des pignes. Un petit tour en Italie dans un village 
qui vous étonnera par son environnement. Et si vous partiez sur la Côte d'Azur avec 
Routes du Monde ATC ... 



 

 

Date de départ 
 

 

 
 
 

Au programme 
 

 
JOUR 1 : ARRIVEE / MENTON 
Transfert en car depuis la gare. Installation à l’hôtel, promenade découverte avec votre accompagnateur, 
apéritif d'accueil, présentation du programme de la semaine et dîner. 

 
JOUR 2 : MENTON ET LES RUELLES DE L’HISTOIRE 
Matinée libre, promenade avec votre accompagnateur. Déjeuner. Après-midi >> Laissez-vous conter l’histoire 
de Menton lors de la visite de sa vieille ville : les ruelles obscures, véritable labyrinthe, dévalant du château 
jusqu’à la mer et au quartier du vieux port. Visite guidée par un guide du Service du Patrimoine. Diner. 
 
 JOUR 3: MONACO « SUR LES TRACES DE LA PRINCESSE GRACE »                 
Matinée libre. Déjeuner. Après-midi >> Circuit à la découverte de la Principauté de Monaco en empruntant les 
lieux cultes ayant fait partie de la vie la Princesse Grace Kelly : le Rocher avec ses ruelles, la cathédrale, la place 
du Palais. Puis direction Monte Carlo pour la visite de la Roseraie si chère au cœur de la Princesse. Enfin ce 
circuit se terminera par les corniches. Revivez l’histoire mythique qui lia la Princesse à la Principauté. 
 
JOUR 4 : TRAIN DES PIGNES 
Par la vallée du Var, arrivée à Touët et embarquement à bord du célèbre train des Pignes. Trajet de 1h20 environ 
sur le parcours le plus pittoresque de la ligne où tunnels et viaducs se succèdent. Déjeuner dans une auberge de 
village. L’après-midi, découverte de la cité d’Entrevaux fortifiée par Vauban : sa cathédrale, son four à pain, ses 
ruelles… 

 
JOUR 5 : CANNES ET L’ILE SAINT HONORAT 
Départ en train. Avec votre accompagnateur promenade vers la croisette et le vieux Cannes. Déjeuner près du 
port de Cannes. Après avoir traversé en bateau la baie de Cannes, arrivée sur l’île Sainte Honorat pour la visite 
de l'ancien monastère fortifié. Puis temps libre sur l’île afin de profiter de la quiétude en flânant le long des 
vignes et des lavandes. 
 
 

 

15 Septembre 2018  
A partir de 1 110 € 



 

 JOUR 6: DOLCE AQUA (Italie)                 
Départ pour la journée : Nice et son belvédère, retour par le vieux Nice et marché aux fleurs, Déjeuner sur la 
promenade des Anglais, Visite du village perché d’Eze et son jardin botanique dominant la côte déchiquetée et 
la grande bleue offrant un des plus beaux panoramas de la région, là où la chaîne des Alpes plonge verticalement 
dans la Méditerranée. 
 
JOUR 7 : MENTON ET LES RUELLES DE L’HISTOIRE 
Départ pour la journée : Nice et son belvédère, retour par le vieux Nice et marché aux fleurs, Déjeuner sur la 
promenade des Anglais, Visite du village perché d’Eze et son jardin botanique dominant la côte déchiquetée et 
la grande bleue offrant un des plus beaux panoramas de la région, là où la chaîne des Alpes plonge verticalement 
dans la Méditerranée. 
 
 JOUR 8: MONACO « SUR LES TRACES DE LA PRINCESSE GRACE »                 
Après le petit déjeuner, transfert en car à la gare. FIN DE NOS SERVICES 
 
 
Votre logement en pension complète lors de votre circuit en 
Côte d’Azur: 

 

Vous serez logés en hôtel 3* à Menton ( Hôtel Balmoral ou similaire) , sur la base d'une chambre twin ou double 
à partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8  (avec boissons et café par 
personne) 

 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
- Le transport en autocar selon le programme 
- L’hébergement en hôtel 3* à Menton ( Hôtel Balmorel ou similaire) , sur la base d'une chambre twin ou double 
à partager * 
- La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8 (avec boissons+ 1 café par personne ) 
- Les visites et excursions prévues au programme 
- L’assistance et la présence d'un accompagnateur Routes du Monde ATC 
- Les Assurances Assistance, Rapatriement ( à consulter sur notre site internet ) 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le transport depuis votre domicile à  Menton et Menton à votre domicile 
- Les extras, les dépenses personnelles et le port des bagages 
- Le supplément chambre individuelle * (en option et sous réserve de disponibilité) : 120 € par personne 
- Les visites non prévues 
- Les assurances annulation - bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre. 
 

 

https://atc-routesdumonde.com/assurances-voyage/


 

 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC Paris Ile de 
France-Nord 
Tél. : 01 46 07 56 65 
Par Email : 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70 ou 76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
 
 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 
075110072, par la Direction de la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° 

TVA : FR 24775 678 3 
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