A la découverte des
villages perchés de la
Métropole Côte d’Azur

PROJET SEJOUR
Les villages perchés de la Métropole Côte d’Azur
Date de départ : Le jeudi 9 septembre 2021
Date de retour : Le samedi 11 septembre 2021
Votre conseiller voyages : Sabrina
HEAVEN TRAVEL
10 Av Felix Faure 06000 Nice
Téléphone : 04 93 81 26 26
Email : sabrina@heaventravel.fr
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1.

VOTRE TRANSPORT

DESTINATION

1.

VOTRE TRANSPORT

Ce n’est pas moins de 8 villages qui composent notre échappée de 3jours/2 nuits, autour des plus beaux villages de la Métropole
Côte d’Azur.
Votre programme débutera par des rencontres riches en saveur sur le village de Castagniers, pour se poursuivre en prenant de
la hauteur dans les villages de la Vésubie, pour assister à divers ateliers autour de l’éco-responsabilité à Roquebillière,
Valdeblore, Venanson, tout en découvrant le patrimoine culturel de nos si beaux villages de Saint Martin Vésubie, Lantosque,
Duranus et Tourrette-Levens.
Pour rappel, le 2 octobre 2020, de nombreux villages des diverses vallées des Alpes-Maritimes
(Breil, Fontan, Roquebillière, Tende et St-Martin-Vésubie...) ont été fortement impactés par un "épisode méditerranéen" de
grande ampleur.
Ce beau voyage à travers les villages perchés de la Métropole, est un rappel à notre élan de solidarité créé sous l’appellation
LOU CAVAGNOU SOULIDARI, initiative de notre agence afin de soutenir les artisans de ces villages sinistrés.

NICE – SAINT MARTIN VESUBIE
Location de voiture – compagnie Sixt
Catégorie B

1.

VOTRE TRANSPORT

Départ
Prise en charge de
votre véhicule
09/09/21 09H00
11/09/21

Arrivée
Ville

Restitution de
votre véhicule

Ville

NICE AEROPORT
19H00

NICE AEROPORT

2.

VOTRE HÔTEL

Hôtel la Bonne Auberge 2*

2.

VOTRE HÔTEL

LA BONNE AUBERGE **
La bonne auberge est un hôtel restaurant familial qui vous accueillera au
cœur du village de Saint Martin Vésubie, aux portes du Parc National du
Mercantour. De père en fils depuis 1946, La Bonne Auberge est référencée
dans le guide du routard.

2.

VOS HÔTELS
SALLE DE REUNION

1 chambres double
Protocole sanitaire

La Chambre double dispose d’un volume 16m² elle est équipée d’un lit double
140 cm et du double vitrage
Chaque chambre possède une salle de bain avec douche et toilette et sèche
cheveux, télévision, bureau, coffre fort, WIFI gratuit

3.

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1

Dés 9h00, prise en charge de votre location de véhicule à
l’aéroport de Nice Côte d’Azur.

3.

VOTRE PROGRAMME

Départ en direction de Castagniers, pour une rencontre avec
un oléiculteur qui vous fera découvrir son moulin à huile, ainsi
que l’amour de son métier depuis des générations au travers
de son petit musée, et pour se terminer par une dégustation
de produits de son huilerie.
Déjeuner dans un restaurant familial, où vous dégusterez des
spécialités typiques niçoises comme la Bagna Cauda.
En début d’après-midi, vous ferez route vers Roquebillière, où
vous rencontrerez un couple d’agriculteurs hors du commun,
proposant l’unique spiruline du Mercantour!!!
Après cette découverte, pour le moins atypique, vous
reprendrez la route en direction de St Martin Vésubie.
Découverte du village, à votre rythme.
Installation à votre charmant petit hôtel.
Dîner et nuit

JOUR 2 : Activités natures
Petit déjeuner à la Bonne Auberge

3.

VOTRE PROGRAMME

Vous prendrez encore un peu d’altitude en vous rendant à
Valdeblore, où vous rencontrerez un jeune éleveur de vache
laitière. Il vous fera participer activement à la traite de ses vaches.
Rencontre singulière très enrichissante et dégustation de son si
bon fromage montagnard.
Non loin de la ferme, vous prendrez un délicieux déjeuner
champêtre au beau milieu de la forêt avec de bons produits locaux
Après un moment de détente, vous serez attendu à Venanson,
pour un atelier autour du miel animé par une apicultrice. Explication
de l’importance du rôle de l’abeille dans notre écosystème.
Confection d’un baume pour Madame et d’un stick à lèvres pour
Monsieur.
Retour sur Saint Martin Vésubie.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 3 : Découvertes
Petit déjeuner à la Bonne Auberge
Départ en direction de Roquebillière, pour une activité en plein
cœur de la nature. Initiation au tir à l’arc et confection d’objets
atypiques avec les éléments de la nature.
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VOTRE PROGRAMME

Déjeuner dans le charmant village de Lantosque, poursuivit d’une
visite touristique de ce dernier.
Continuation vers le village de Duranus, pour un arrêt mémoire, au
Saut des Français, haut lieu de la résistance des Barbets au
XVIIIème siècle, contre l’occupation du comté de Nice par les
troupes françaises de la Révolution. Des soldats français auraient
été précipités du haut de cette falaise de 300 m dans la vallée de
la Vésubie en contrebas. Puis continuation sur la place du village
pour y découvrir une exposition des vestiges de la mine d ’arsenic,
exploitée du 1904 à 1931.
Puis vous terminerez votre découverte des plus beaux villages
perchés de la Métropole Côte d’Azur, en vous arrêtant, à
Tourrette-Levens, village sur les hauteurs de Nice qui a donné
naissance aux chaises bleues de notre Baie des Anges. Rencontre
avec la petite fille du créateur de cet emblème de Nice.
Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Nice.

Rendez-vous pour une prochaine découverte avec votre agence
HEAVEN TRAVEL !!!!

4.

VOTRE DEVIS

PRIX PAR PERSONNE : 680,00€ TTC
Le prix pour 2 personnes comprend :

4.

VOTRE DEVIS

- La location de voiture catégorie B pour 3 jours au départ de Nice aéroport, kilométrage illimité avec assurances incluses.
 Nice aéroport – Saint Martin Vésubie 60 km le 9 septembre
 Saint Martin Vésubie – Valdeblore et Venanson 48 km le 10 septembre
 Saint Martin Vésubie– Nice Duranus 74 km le 11 septembre.
- L’hébergement à l’hôtel La Bonne Auberge 2* pour 3 jours/2nuits.
- Pension complète, du déjeuner du 1 er jour au déjeuner du dernier jour, incluant un déjeuner champêtre avec des produits locaux.
- Rencontre avec un oléiculteur de Castagniers, avec dégustation des produits de sa récolte.
- Découverte de la spiruline du Mercantour à Roquebillière.
- Atelier autour du miel animé par Virginie, pour la confection d’un baume pour Madame et d’un stick à lèvres pour Monsieur.
- Atelier autour de la ferme avec Thibaud, pour une animation autour de la traite des vaches, ainsi qu’une dégustation de son si bon fromage.
- Initiation au tir à l’arc, et confection d’objets typiques avec les éléments naturels de la forêt.
- Rencontre avec la fille du créateur des chaises bleues à Tourrette-Levens.
- Lou Cavagnou Soulidari*, afin de marquer votre passage dans notre région.
Le prix ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère personnelles
- Restitution du véhicule avec le plein d’essence
- L’assurance annulation fortement recommandée
• Panier créé par Heaven Travel pour promouvoir les produits locaux des artisans sinistrés suite à la
Tempête Alex d’octobre 2020.

5.

NOS CGV

NOS CONDITIONS GENERALES
DE VENTES
Devis effectué sous réserve de disponibilités de transports, hôtelières et prestataires.

5.

VOS CGV

Un acompte de 30% vous sera alors demandé dans notre bon de commande afin de procéder aux différentes
réservations. Le solde devra être versé au plus tard 1 mois avant le début de votre voyage.
Conditions d’annulation restrictives :
Les modalités et précisions de chaque prestataire seront définies dans le bon de commande à la signature.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire pour vous
aider dans la réalisation de votre séminaire

