A la découverte
du vignoble Varois
Du 13 au 15 avril 2021

AVRIL 2021

Votre aventure
commence
ICI !
Vous avez, sans doute, rêvé un jour, de conduire une voiture
MYTHIQUE…
Votre souhait va enfin se réaliser, grâce à HEAVEN TRAVEL.
Ne vous souciez plus de rien, seulement de conduire et de savourer
chaque instant. Nous nous chargeons de réaliser votre rêve.
Au programme : Une de votre belle échappée, des repas de très
grandes qualités, visites de vignoble, en petit groupe de 10 personnes
et surtout des rencontres incroyables, qui feront la richesse de votre
voyage!!!

Mardi 13 avril 2021
Nice
64 km

Fréjus

Rendez-vous des CINQ équipages non loin du
Negresco, sur la promenade des Anglais,
pour réceptionner votre véhicule, et toutes les
explications nécessaires au bon déroulement de
votre aventure.
Prêts? Partez !!!
Guidés pendant tout votre périple par une voiture
de tête, vous partez à la découverte de Fréjus.
Située à l'est du département du Var, Fréjus occupe
une situation privilégiée entre les massifs des
Maures et de l'Esterel, au pied d'une vaste baie
bordée de belles plages de sable fin. Vieille de plus
de 2000 ans, Fréjus est un site incontournable pour
les amateurs d'archéologie. Ses ruines romaines
sont peu spectaculaires mais comptent parmi les
plus variées de France. Son quartier médiéval forme
un bel ensemble architectural et Port-Fréjus
inauguré en 1989 redonne à la cité sa vocation
maritime.
Temps libre dans la ville.
Déjeuner dans la vieille ville.
Installation à votre hôtel pour 2 nuits.
Temps libre pour profiter des infrastructures.
Visite du vignoble du Clos des Roses et petite partie
de pétanque entre amis.
Dîner et nuit à votre hôtel 4*.

Petit déjeuner à l´hôtel.

Mercredi 14 avril 2021
Fréjus

28 km

Les Arcs sur Argens

Départ en direction du village des
Arcs sur Argens pour une visite libre à
votre rythme.
La commune des Arcs sur Argens
possède un riche patrimoine
historique et culturel.
La cité médiévale "Le Parage", qui
offre à qui vient y flâner la beauté et
la richesse de son histoire, domine la
ville. On peut également apercevoir
au nord-est le moulin de sainte Cécile,
à l'est la chapelle de Sainte Roseline,
au sud la chapelle Saint Roch et d’est
en l’ouest son parcours des fontaines.
Accueil à la Maison des Vins Côte de
Provence pour une dégustation de
vin.
Déjeuner dans un sublime
établissement : Le Relais des Moines.
Passage au château Ste Roseline,
avant le retour à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel 4*.

Jeudi 15 avril 2021
Fréjus

Nice

84 km
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ en direction de Grasse, en passant par
le lac de Saint Cassien.
A votre arrivée dans la ville du parfum, Toky,
de la parfumerie Fragonard, vous attendra
pour un atelier créativité, de l’histoire du
parfum de Grasse à la confection de votre
propre eau de Cologne.
A la fin de votre savoureux déjeuner à la
Bastide Saint Antoine, vous prendrez la
direction de Saint Paul de Vence, pour un
arrêt intemporel, avant votre retour sur Nice.

2 499,00€ TTC / personne
(base chambre double)

Réduction de
200,00 €
/couple*
*Pour une inscription
avant le 31/12/2020

Le tarif comprend :
-

La mise à disposition d’une voiture de collection Classic, pour 3 jours, du 13 au 15 avril 2021
Service assistance voiture, de notre prestataire, tout au long de votre itinéraire
L’hébergement pour 2 nuits à l’hôtel le Clos des Roses 4*, du 13 au 15 avril 2021
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
Visite du vignoble du Clos des Roses et dégustation.
Dégustation de vin à la Maison des Vins Côte de Provence
La création de votre propre eau de Cologne, chez Fragonard.
L’assistance téléphonique 7jous/7 du réceptif HEAVEN TRAVEL

Le tarif ne comprend pas :
-

Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires
La réduction des 200,00 € pour le couple
Pas de single possible
Supplément, si le nombre de participants est à 8 personnes = +50,00 €/personne
Supplément si le nombre de participants est à 6 personnes = + 133,00 €/personne

Infos & Réservation à :
HEAVEN TRAVEL NICE
10, avenue Felix Faure
06000 NICE
04.93.81.26.26
contact@heaventravel.fr

