MARINELAND + MONACO + GRASSE + TOULON 4 JOURS

Grasse / Monaco
Le Marineland Antibes
Toulon et sa rade
4 Jours – Autocar - Hôtel 3*

Jour 1:
Départ de votre localité en direction de Grasse – déjeuner – après-midi, en compagnie d’un guide
conférencier, Laissez-vous conter l’histoire de Grasse à travers ses places et ses monuments.
Découvrez une ville marquée par un urbanisme pittoresque : lacis denses de ruelles parfois voûtées,
places laborieuses, cathédrale etc…Grâce à l’évocation de l’histoire de la ville et au regard unique du
guide-conférencier sur l’architecture vous découvrirez ou redécouvrirez le centre historique (durée
1h30) – puis visite de la parfumerie Fragonard : au
cœur de la vieille ville, l’usine historique compte parmi
les plus anciennes de Grasse… En effet les locaux
actuels ont abrité dès leur origine, en 1782, une fabrique
de parfumerie. C’est en 1926, en hommage au célèbre
peintre Jean-honoré Fragonard, qu’elle prend le nom de
Parfumerie Fragonard. Depuis, chaque jour, il y a la
production de parfums, cosmétiques et savons dans un
cadre respectueux de la tradition. Visite guidée durant
laquelle vous découvrirez les différents procédés de
fabrication et d’emballage de nos produits. A la fin de votre visite, vous pourrez admirer 3000 ans
d’histoire du parfum à travers notre musée privé. En fin de journée, installation à votre hôtel – dîner
et logement

Jour 2:
Départ après le petit déjeuner pour rejoindre
MARINELAND : Orques, dauphins, requins et otaries
ont élu domicile sur la Côte d'Azur. Marineland s'impose
comme le pionnier des parcs marins. C'est le seul site en
France où petits et grands peuvent approcher les
mammifères marins d'aussi près. Les cétacés y déploient
tous leurs talents d'acrobates.
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Les spectateurs admirent alors les stars de la mer en pleine action dans leurs ballets et leurs jeux
spectaculaires. Marineland sensibilise ainsi le public de
manière ludique à la préservation des animaux marins vous serez définitivement conquis par le charme, la
grâce, la beauté ou la drôlerie des grands de la mer vous assisterez aux plus grands shows marins d’Europe
avec le spectacle des orques et des dauphins - visite
libre du parc de Marineland avec l’aquarium aux
requins, l’exposition sur les méduses, le musée marin,
etc… - déjeuner sur le parc - temps libre dans le parc en fin de journée retour à votre hôtel - Dîner –
logement

Jour 3:
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour
votre journée libre à la principauté de
Monaco - Vous serez ébloui et étonné à
chacun de vos pas, au cœur de la Cité des
Princes. De la Vieille Ville, véritable musée à
ciel ouvert, à la Place du Casino, unique au
monde, retrouvez l'Histoire des Grimaldi.
Monaco, ville moderne a su gérer son espace
en s'agrandissant sur la mer ; ne manquez pas
le quartier de Fontvieille surgi des eaux, où la
technologie côtoie l'Art. Pour vous plonger au
cœur de la ville bouillonnante, flânez au
marché typique de la Condamine et découvrez le quartier des Moneghetti. Il y a 1001 façons de
découvrir la Principauté. Humez l'air de la Méditerranée en déambulant dans les rues de la
Principauté, et en savourant des instants inoubliables - Cathédrale, édifice de style roman-byzantin
construit en 1875- On peut également assister à la relève de la garde des carabiniers tous les jours à
11h55 sur la place du Palais ornée de canons d'époque - déjeuner - après-midi visite des célèbres
jardins exotique de Monaco : le Jardin Exotique de Monaco a su rester unique en son genre depuis
son ouverture au public en 1933. Il rassemble en plein air, dans un cadre prestigieux, une grande
variété de plantes dites "succulentes". Les
plantes succulentes sont des végétaux ayant
développé plusieurs adaptations à des
climats secs, dont la plus spectaculaire est
celle de posséder un organe (feuille, tige)
hypertrophié stockant des réserves d'eau.
Les cactées (ou cactus) constituent la
famille la plus représentative de cet
ensemble.

27B rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

Marineland / Monaco

Elle se singularise par l'absence de feuilles remplacées par des épines. Les végétaux acclimatés dans
ce Jardin sont originaires de plusieurs zones sèches
lointaines (d'où le terme "exotique") : sud-ouest des
Etats-Unis, Mexique, Amérique centrale et du sud pour
les cactées et les agaves ; Afrique du sud, orientale et
péninsule arabique pour les autres succulentes. Malgré
leurs formes extravagantes, ce sont des plantes à part
entière produisant régulièrement des fleurs afin de se
reproduire. Les floraisons s'échelonnent pratiquement
toute l'année en fonction du lieu d'origine de chaque
espèce : hiver pour les Aloe et les Crassula africains,
printemps et été pour la plupart des cactées.
Contrairement à une idée largement répandue seule une
petite partie des cactus fleurit de nuit. Nombreux sont ceux qui produisent de grandes fleurs colorées
et diurnes - temps libre à Monaco avant votre retour à l’hôtel -dîner et logement

Jour 4:
Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre Toulon – embarquement pour une croisière à la
découverte de la rade : l'arsenal est
une ville dans la ville. En 1490, sont
formés les premiers équipages pour
les vaisseaux du Roi et à la Darse
vieille aménagée sous Henri IV
(1589) s'ajoute la Darse Neuve de
Vauban en 1679. C'est l'arsenal de la
Marine Royale à voile. L'extension
principale a lieu au milieu du
XIXème siècle, à l'apogée de la marine à vapeur et des grandes expéditions coloniales du Second
Empire. Puis de la IIIème République en Méditerranée et en Orient.. Les darses de Castigneau (1852)
et de Missiessy (1862) triplent la surface du port militaire, Toulon devient le premier port militaire de
Méditerranée et abrite la préfecture de la 3ème région maritime qui couvre les côtes françaises de
Méditerranée. Après avoir fêté le 500ème anniversaire de sa création, l'arsenal s'étend sur 268 ha et
10 km de quais, dispose de 30 km de routes, emploie près de 12 000 personnes et abrite une trentaine
de bâtiments de la Force d'Action Navale. (Frégate Aviso, lance-missiles, sous-marins et porte-avions
dont le Charles-de-Gaulle, dernier né de la Marine Nationale) – déjeuner – dans l’après-midi arrêt
pour la découverte de Cassis – temps libre avant votre retour en direction de votre localité de départ
- dîner libre en cours de route - arrivée en soirée –
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