MARINELAND + VAUCLUSE + GRASSE 3 JOURS

La Côte d’Azur – Grasse
- Le Marineland Fontaine de Vaucluse
3 Jours – Autocar – Village Vacances
Jour 1:
Départ de votre localité en autocar en direction de votre village vacances situé dans les région de
Grasse – déjeuner – visite d’une parfumerie à Grasse : 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 JeanHonoré Fragonard, qu'elle prend le nom de Parfumerie Fragonard.
Depuis, chaque jour, les parfums, cosmétiques et savons sont
produits dans un cadre respectueux de la tradition. Visite guidée
durant laquelle vous découvrirez les différents procédés de
fabrication et d'emballage des produits. A la fin de votre visite, vous
pourrez admirer 3000 ans d'histoire du parfum à travers notre musée
privé – retour à votre centre de vacances - installation dans votre
centre de vacances et après-midi libre – dîner et logement

Jour 2:
Départ après le petit déjeuner pour rejoindre MARINELAND :
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 (option : visite de la jungle des papillons:
invitation à se promener parmi des centaines de papillons en
liberté, des tortues et des oiseaux ) - en fin de journée retour à
votre hôtel - Dîner – logement
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LE SPECTACLE DES ORQUES : un spectacle unique du plus grand prédateur des océans. Dans
un bassin à l'échelle d'un lagon, doté d'une vitre panoramique sous-marine de 64 mètres de long, c'est
un rendez-vous d'émotions fortes, où le spectaculaire,
lié à la puissance de ces mammifères de plusieurs
tonnes, rivalise avec la douceur et la complicité qui
unissent les orques à leurs soigneurs Les
comportements des animaux présentés au cours du
spectacle reproduisent les comportements naturels de
ces mastodontes : nage en vitesse pour poursuivre une
proie, échouages volontaires sur une plage pour
attraper un phoque, sauts en tous genres pour les jeux
des plus jeunes, frottements langoureux pour les
couples amoureux…

LE SPECTACLE DES DAUPHINS :
la raison d'être de Marineland prend sa source dans l'un des plus beaux
spectacles élaborés et inspirés par les dauphins. Le dauphin représente la
passion originelle de l'Homme pour les mammifères marins.Pour
satisfaire cette fascination bien méritée, la famille des Grands Dauphins
« Tursiops Truncatus » de Marineland déploie toutes ses armes de
séduction : vitesse, précision, agilité et confiance totale en ses soigneurs
La complicité entre l'Homme et l'animal est évidente, et semble donner
des ailes à chaque partenaire
LE SPECTACLE D’OTARIES :
Un moment privilégié avec les otaries. Démonstration vivante des techniques d'apprentissage
utilisées pour tous les mammifères du parc, l'intervention des soigneurs et des otaries permet de
comprendre les " ficelles " d'un spectacle, et d'apprécier les fondements de la relation entre l'Homme
et l'animal. Visite libre du parc : vous découvrez le tunnel des requins SHARKS offre un face à face
unique avec les Dents de la Mer, grâce à un tunnel de 30 mètres de long qui traverse de part en part
un aquarium géant de près de 2 millions de litres d'eau. Requins et raie évoluent autour des visiteurs
et se laissent admirer dans toutes les dimensions. Les requins
taureaux et leur mâchoire hérissée, les requins gris profilés comme
des torpilles marines, les placides requins nourrices posés sur le
fond sableux, et la majestueuse raie pastenague déployant une
envergure de plus d'1.50m. La galerie d'aquariums tropicaux est le
temple du monde récifal. Des volumes très différents sont
représentés : du petit module où vivent des étoiles de mer,
crevettes, limules, poissons-clowns dans leur anémone et coraux
multicolores, au tombant récifal où évoluent les monstrueuses
murènes vertes et autres poissons insolites. La galerie invite à une
promenade au cœur de la vie tropicale sous-marine. Les espèces
présentes dans ce bassin sont des espèces de méditerranée : Raies,
roussettes, poissons et invertébrés
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Le phoque se différencie de l'otarie par sa nage, et par le fait qu'il est beaucoup moins à l'aise sur la
terre ferme que dans l'eau, et que ses oreilles ne sont pas apparentes. Sur les plages, le phoque rampe
comme un gros vers sur son abdomen car il ne peut se servir de ses nageoires avant comme des
pattes. En revanche, il se meut parfaitement dans la mer et est même capable de s’endormir en apnée,
posé sur un fond sous-marin. Souvent confondu avec le pingouin, qui a conservé la faculté de voler,
le manchot ne vit que dans l’hémisphère Sud. Impossible donc de s’extasier sur un merveilleux
manchot qui aurait pris son envol devant nous, sur une falaise écossaise ou sur les rives de la
Nouvelle-Angleterre… Le Musée de la Marine est un joyau de la mémoire maritime française. Il
présente une collection commencée au XVIIème siècle par l'ancêtre du fondateur de Marineland,
l'Amiral de la Poype de Vertrieux. Il comprend plusieurs milliers d'objets relatifs à la mer :
maquettes de bateaux, instruments de marine, objets d'art etc. C'est l'étape culturelle incontournable
du parc qui permet de faire découvrir aux plus jeunes la conquête des océans à travers le temps, ou de
rafraîchir la mémoire aux plus grands

Jour :
Après le petit déjeuner, départ
en autocar pour rejoindre Aix
en Provence, continuation sur
Cavaillon – arrivée à Fontaine
de Vaucluse - départ par le
sentier pour rejoindre la
résurgence de la Sorgue. En
Vaucluse, nous sommes riches
d’eau : mystérieuse avec
l’exsurgence de Fontaine de Vaucluse, l’eau salée de Malaucène, tempérée avec les sorgues (entre 12
et 13° toute l’année), capricieuses comme le Toulourenc ou l’Ouvèze, apprivoisée lorsqu’elle coule
de nos fontaines de villages. Visite de l’écomusée du Gouffre, situé sur le chemin d'accès du gouffre.
Dans un décor grandeur nature fidèlement reconstitué, tout au long d'un parcours commenté, le
visiteur découvre les beautés du monde souterrain, cascade, rivière, auxquelles s'ajoutent les
troublantes traces laissées par nos ancêtres dès l'aube de l'humanité. Initiation aux énigmes liées au
mystère de la fontaine de Vaucluse à la lumière des recherches scientifiques et des plus récentes
explorations. La visite s'achève par l'éblouissante vision de 400 cristallisations, trésors produits par la
nature et recueillis par le pionnier Norbert Casteret (1897-1970). – temps libre avant votre déjeuner après-midi, départ pour rejoindre la région de Beaumes de
Venise – vous pouvez découvrir les célèbres dentelles de
Montmirail Elles sont la première avancée des Alpes dans
la vallée du Rhône, mais que l'on s'y trompe pas, la
végétation y est typiquement méditerranéenne, royaume
des plantes aromatiques, des chênes verts et des pins
d'Alep. La vigne quant à elle, implantée sur ses flancs,
produit aujourd'hui des crus prestigieux. Les Dentelles de
Montmirail vous séduiront également par la variété
d'activités qu'elles vous offrent – arrêt à Beaumes de
Venise pour une dégustation à la cave coopérative avant
votre retour en fin d’après-midi pour votre localité de départ -
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