
Séjour balnéaire relaxant avec découverte d’une région touristique et captivante 
et détente dans cette célèbre station de la Méditerranée. 

THE ORIGINALS LES STRÉLITZIAS ***  Situé dans la charmante et pittoresque 
station de Juan-les-Pins, à proximité de la plage et du centre-ville, en bordure d’un 
parc verdoyant. Chambres spacieuses tout confort à la décoration chaleureuse et 
accueillante. Restaurant offrant une cuisine savoureuse et traditionnelle. Pied à 
terre idéal pour un séjour en toute tranquillité.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet, excursions prévues au programme, taxes de séjour. 

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne vers Lyon. 

J2. Lyon – Juan-les-Pins. Descente du couloir rhodanien en direction de Salon de Provence 
où nous faisons une halte pour le repas midi libre. Poursuivons notre route vers Juan-les-Pins, 
notre lieu de séjour.

Juan-les-Pins & Antibes : au cœur même de la côte d’Azur, c’est dans ce petit coin de paradis 
au cadre féérique que Maupassant, Picasso, Prévert et beaucoup d’autres puisèrent leurs 
inspirations pour réaliser leurs œuvres devenues à ce jour très célèbres. Cette station animée 
aux nombreux atouts offre un large choix d’activités et de visites culturelles, sans oublier 
ses plages légendaires de sable blanc logées entre pinèdes et eaux turquoise. Sa situation 
géographique, la qualité de son patrimoine et ses quartiers typiques en font aujourd’hui une 
destination incontournable ! Ne manquons pas le marché provençal d'Antibes avec ses étales 
aux mille couleurs. 

Du J3 au J6. Journées de détente & excursions organisées et incluses dans le prix du voyage : 

Découverte de Juan-les-Pins & d’Antibes (½ journée en matinée avec guide local). Tour 
panoramique en autocar de Juan-les-Pins et du cap d’Antibes. Continuation vers le vieil 
Antibes pour une balade pédestre afin de découvrir l’histoire passionnante de la ville sur les 
traces de Picasso. Apprécions la beauté de sa bourgade médiévale, ses remparts du bord de 
mer ainsi que son fameux port Vauban et son quartier fleuri du safranier. 

Grasse & visite d’un moulin à huile & dégustation (½ journée en matinée). Départ pour 
Grasse, connue pour ses parfums. La parfumerie Fragonard nous ouvres ses portes et nous 
livre ses techniques de fabrication. Continuation vers le moulin à huile d’Opio où la famille 
Michel perpétue les traditions depuis 7 générations. Familiarisons-nous avec les procédés de 
fabrication de l’huile d’olive et terminons en beauté par une dégustation de leurs produits. 

J7. Juan-les-Pins – Villié-Morgon. Quittons le bassin méditerranéen vers Aix-en-Provence 
et L’Isle-sur-la-Sorgue. Par Montélimar et Valence en direction de Villié-Morgon. 

J8. Villié-Morgon - Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la 
Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon. 
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(1) Le supplément des 
3 premières chambres 
individuelles réduit à 196€.
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Chambre individuelle (1) +224

Résa avant 15/02 -40
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -25
Senior + 55ans (p.13) -10

Musée Picasso


