VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

en
fleurs

FORMALITÉS

Il dépend de votre satisfaction des services rendus.
Un pourboire est avant tout une récompense

POURBOIRE
Autrefois limitée au littoral du département des Alpes Maritimes, avec Cannes, Nice, Monaco et
comprend toute la côte entre Cassis et la frontière italienne. Toutefois, la région de Nice, du fait

GÉOGRAPHIE

ses installations, demeure un haut lieu du tourisme mondial. Dès que l'on quitte la mer, en
remontant vers l'arrière-pays, les reliefs deviennent vite très accidentés, les petites routes
serpentent dans les collines et petites montagnes qui surplombent la mer.
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SAINTE-MAXIME

Dans le Golfe de Saint-Tropez, Sainte-Maxime se dresse bâtie en plein midi et abritée des vents
par les derniers contreforts du Massif des Maures. Cette situation exceptionnelle en fait un lieu
de séjour idéal. La douceur de son climat et la beauté de son site attire de nombreux touristes. Il
de la vieille ville avec ses rues piétonnes animées puis les
superbes jardins de la Promenade et enfin une balade sur la grande jetée permet de découvrir
le merveilleux panorama qu'offre le Golfe.

BORMES-LES-MIMOSAS

Patrimoine du 12ème siècle, référencé parmi les plus beaux sites du Var, le village médiéval de
Bormes-les-Mimosas constitue une étape de découverte incontournable pour les amoureux de

NICE

tres de gloire ne manquent pas à cette
magnifique station hivernale et estivale, qui est aussi un centre de tourisme privilégié. Située au
fond de la baie des anges, elle est abritée par un amphithéâtre de collines. Son succès vient du
charme de son site,
palais des Expositions, divise la ville en deux
st la vieille ville
et le port. Vous vous rendrez sur la fameuse promenade des anglais.
Cette véritable métropole est la 5ème ville de France par sa population et grâce à des réalisations
d'envergure comme Acropolis, Sophia Antipolis, le Palais des Congrès et son aéroport
international (le 2ème de France après Paris), Nice s'est largement ouverte aux activités
industrielles, scientifiques et de hautes technologies. En flânant dans le vieux Nice, vous
découvrirez ses ruelles pittoresques avec ses façades aux couleurs ocres déclinées jusqu'aux
jaune ou rouge.

PARC PHOENIX
3000 animaux
représentés par 150 espèces différentes de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens,
2500 espèces de
plantes dont certaines remarquables et préservées dans un décor paysager méditerranéen. Sa
serre de forme pyramidale
: 7 000
m2
7 hectares
une biodiversité animale et végétale remarquable, tant dans les jardins à thème que dans la

et du maintien de la biodiversité de la faune et de la flore.

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

cité millénaire surplombée par son Rocher. Tout

i et de la grande église paroissiale.
-faire ancestraux de nos artisans, de nos trois

pierres, découvrez tour à tour la Maison du Terroir, la Maison du Chocolat et cacao et la Maison
du Patrimoine.
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CANNES

Au bord du golfe de la Napoule, rade magnifique derrière laquelle
abritée par un écran de collines, Cannes doit son succès à la beauté de son site, à la douceur de
mondiale et une station estivale très fréquentée. La Croisette est une des promenades les plus
célèbres du monde, elle suit la courbe de la baie : trois km de jardins en fleurs, de pelouses
plantées de palmiers, pins parasols et d'arbres divers. Le Palais des Festivals fait de Cannes,
aujourd'hui, la 2ème ville française de congrès après Paris.

LES GORGES DU LOUP

Pour notre plus grand plaisir, la commune de Gourdon a fait aménager un circuit touristique
permettant de faire découvrir le site du Saut du Loup.
On y verra aussi plusieurs jolies cascades (aux bassins très tentants) "la Grande Marmite" et
panorama. la célèbre cascade de Courmes dite "la pétrifiante", site classé historique et haut lieu
mètres de haut suivie de plusieurs petites vasques.

GOURDON

L'un des Plus Beaux Villages de France et véritable forteresse médiévale, Gourdon surplombe la
verdoyante Vallée du Loup.
De la place Victoria, classée en 1940, se déploie un panorama exceptionnel sur 80 km de Côte
dévoilant la Méditerranée, de Nice à Théoule !
Sur la route des saveurs et des senteurs, le village a gardé un charme authentique avec son
église romane du XIIème siècle.
En son coeur, les ruelles animées, les maisons provençales, les nombreux artisans et la qualité
de son accueil en font un des lieux les plus appréciés de la région.

mer unie au ciel.
Juan les Pins, les Iles de Lérins, Cannes, La Napoule, St

Au dessus, la montagne de Courmettes.
Loup.
A gauche, la route de la Colle et, plus haut, celle de Nice par Vence.
Au fond, le large plateau du Rouret barre la vallée. On distingue Roquefort, Mougins et le
Castellaras coiffant un coteau. A droite, le joli village ancien de Bar sur Loup.
A droite, plus près de nous, le grand plateau nu de la Sarrée, puis le bois de Gourdon. Au fond

SAINT-PAUL DE VENCE
Dressé sur son éperon rocheux et entouré de ses remparts édifiés sur l'ordre de François I°, St
Paul est certainement l'un des plus beaux villages de Provence.
La beauté du site, sa douceur de vivre et son exceptionnelle lumière ont inspiré de nombreux
artistes, écrivains, poètes et peintres célèbres, dont certains y ont définitivement élu domicile.
Vous pourrez d'ailleurs retrouver quelques une de ces fameuses signatures à la Fondation
Maeght qui possède une importante collection de peintures, sculptures, dessins et oeuvres
graphiques du 20e siècle.
En vous promenant dans les petites ruelles si pittoresques du village, de la Porte Royale à la
Porte Sud en passant par la Rue Grande (réservée aux piétons) vous découvrirez de magnifiques
façades en pierre des 16e et 18e siècles.
Vous vous perdrez avec plaisir dans le lacis de ses ruelles charmantes où l'exubérance de ses
jardins, ses petites places, ses fontaines anciennes, ses porches et fenêtres délicatement
ouvragés font le bonheur des photographes.
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Vous pourrez également visiter quelques ateliers d'artisans d'art, galeries o musées et faire un
peu de shopping dans les boutiques provençales (souvent envahies de visiteurs l'été...).
Depuis les remparts, vous aurez de superbes points de vue sur les collines des alentours, la
Côte d'Azur et la mer bien sûr. Est-il besoin de souligner que les paysages sont ici grandioses...
St Paul de Vence reste à la hauteur de sa réputation : un site exceptionnel... mais ne le répétez
pas trop, St Paul demeure un petit village qui ne doit pas être défiguré par de vastes parkings
pour convois d'autocars!!

SAINT-TROPEZ
Le Mythe de Saint-Tropez fait toujours rêver. Le village demeure le passage obligé des
célébrités, des amoureux de la mer, des passionnés d'histoire, d'art et des férus de patrimoine.
Saint-Tropez vous fera découvrir, ses pittoresques ruelles, de son marché provençal où vous
retrouverez les spécialités culinaires et produits du terroir qui font la fierté du village, de sa
citadelle du 16ème siècle, de son célèbre Musée de l'Annonciade. La citadelle qui domine la ville
date de 1583, son donjon de 1602 et ses fortifications à la Vauban du 17ème siècle.
Le bassin méditerranéen et soumis au climat méditerranéen. Les hivers sont un peu plus doux
que ceux de la façade ouest (6 à 10°C) et les étés y sont plus chauds et secs (22 à 24°C). Les
températures sont plus contrastées dans l'intérieur des terres, avec des hivers plus froids (3 à
7°C) et des étés très chauds (température maximale moyenne d'environ 30°C en juillet-août,
mais minimales plus fraîches que sur le littoral) et un peu plus orageux.

CLIMAT

L'ensoleillement est très élevé : de 2400 à 2900 heures par an en moyenne. Les régions
méditerranéennes sont peu affectées par les perturbations atlantiques, et les nuages bas et les
brouillards y sont rares. Le vent dominant est le Mistral (surtout en Provence). Généralement,
ces vents assèchent l'air et dégagent le ciel.

La culture de

GASTRONOMIE
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