
    
4-6, boulevard Camille Pelletan 

11000 Carcassonne  

Tél. 04 68 26 92 47 

Fax.04 68 26 92 54 

E-Mail : groupes@cielbleuvoyages.com  
 

LA CÔTE D’AZUR ET SES MUSEES 

01 AU 06 JUIN 2020 
 

JOUR 1 : ALBI / TOULOUSE – AIX EN PROVENCE 

 

Départ d’Albi et Toulouse vers la Provence en début de matinée. Pause repas libre sur l’autoroute.  

 

Arrivée à Aix en Provence et visite du Musée Granet. Inauguré en 1838 dans un 

bâtiment du XVIIe siècle - le Palais de Malte - le musée bénéficie de plusieurs donations 

privées majeures, dont celles de François-Marius Granet, dont le nom a été donné au 

musée en 1949 lors du centenaire de sa mort.  Un vaste panorama de la création 

artistique depuis les primitifs et la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art 

moderne et contemporain.  

Puis, visite guidée de la Cathédrale Saint-Sauveur : située dans la partie haute du centre historique de la ville, elle 

rassemble différents styles architecturaux.   La légende veut que le monument ait été construit à l'emplacement d'un 

temple romain dédié à Apollon.  

Balade libre  en ville avant de rejoindre votre hôtel.  

 

Arrivée à votre hôtel, installation, dîner libre et nuit. 

 

JOUR 2 : SAINT-TROPEZ - FREJUS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour   Saint-Tropez, capitale touristique internationale, devenu un mythe de la Côte d’Azur.  Balade 

libre, puis visite du musée de l’Annonciade, créé en 1922, rappelant que la ville a 

été l’un des foyers les plus actifs de l’avant-garde picturale au début du XXe siècle, 

grâce à Paul Signac en particulier.   

Déjeuner libre. 

Départ pour Fréjus et visite guidée du Groupe Episcopal : la visite comprend le 

Baptistère, d’un intérêt exceptionnel puisque parmi les plus anciens monuments 

chrétiens de la Gaule, et le cloître où vous pourrez admirer le plafond, exemple unique 

et méconnu de peinture médiévale présentant un bestiaire d’animaux fantastiques. 

 

Départ pour La Napoule, installation dans votre village vacances face aux îles de Lerins, dîner, soirée et nuit.  

 

JOUR 3 : CANNES – ANTIBES – BIOT  

 

Petit déjeuner au village vacances.  

 

Départ pour le Cannet et visite du musée Bonnard : Un lieu  dédié à l'œuvre de Pierre Bonnard, figure 

marquante de l'art des XIXe et XXe siècles. Le musée s'inscrit naturellement au cœur de la ville  

du Cannet, qui inspira l'artiste par ses paysages et sa lumière du Midi.     

Puis départ pour Antibes et visite du musée Picasso : Invité en 1946 à installer son 

atelier dans le château Grimaldi (XIVe), Picasso y réalise de nombreuses œuvres et 

laisse en dépôt 23 peintures et 44 dessins dont des toiles majeures comme "La joie de 

vivre", "La Chèvre", "Satyre"… La "salle Picasso" inaugurée en 1947 s’enrichira de 
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78 céramiques et de nombreux dessins et peintures pour devenir le premier musée (1966) consacré à l’artiste.  

Déjeuner libre.  

L’après-midi, départ pour Biot et visite du musée Fernand Léger : Réunissant un fond unique de tableaux, 

céramiques et dessins, la collection du musée national Fernand Léger permet à tous de découvrir cet artiste 

majeur de l’avant-garde, de ses recherches cubistes aux grandes compositions colorées des années cinquante. 

Puis, visite libre du village et de ses nombreuses verreries.  

 

Retour au village vacances, dîner, soirée  et nuit.  

 

JOUR 4 : CAGNES-SUR-MER – SAINT-PAUL-DE-VENCE 

 

Petit déjeuner au village vacances.  

  

Départ pour Cagnes-sur-mer et visite du musée Renoir, situé au cœur d'un magnifique domaine planté d'oliviers 

et d'agrumes, d'où l'on découvre un superbe panorama qui s'étend jusqu'au Cap 

d'Antibes. Avec ses collections, ses 15 toiles originales, ses 30 sculptures, son 

mobilier et son atelier... il constitue le témoignage émouvant de l'univers créatif et 

familier du Maître impressionniste qui aura passé les 12 dernières années de sa vie à 

Cagnes-sur-Mer.  

Déjeuner libre.  

Puis, départ pour Saint-Paul-de-Vence et visite de la Fondation Maeght : 

Inaugurée le 28 juillet 1964 par André Malraux, la fondation est née de l'amitié d’Aimé Maeght et de son épouse 

Marguerite, principaux éditeurs et marchands d’art de l’Europe d’après-guerre, avec certains des artistes les plus 

importants du XXe siècle comme Joan Miró, Alexander Calder, Fernand Léger, Georges Braque, Alberto 

Giacometti, Marc Chagall et bien d’autres.   

 

Retour au village vacances, dîner, soirée   et nuit.  

 

JOUR 5 : NICE – BEAULIEU-SUR-MER 

 

Petit déjeuner au village vacances.  

 

Départ pour Nice et visite du musée Chagall : La collection permanente est la plus grande collection publique 

d’œuvres de Marc Chagall. Elle est organisée autour de l’ensemble réalisé par le peintre sur les thèmes de 

l’Ancien Testament, complété par de très nombreuses œuvres d’inspiration profane ou religieuse : plus de 400 

peintures, gouaches, dessins, lavis et pastels.  

Départ pour Beaulieu-sur-Mer et visite de la Villa Kérylos. Reconstitution originale 

d'une demeure de la Grèce antique, la Villa Kérylos est la réalisation d'un rêve, celui 

de Théodore Reinach, archéologue et homme d'État français, fasciné par la 

civilisation grecque. Elle est aussi le fruit d'une collaboration exemplaire avec 

l'architecte Emmanuel Pontremoli, qui se passionna pour ce projet.  
Déjeuner libre.  

Puis, retour à Nice et visite du musée Matisse : Les collections du musée reflètent le parcours artistique de 

Matisse.   Elles présentent ses avancées et ses recherches dans le domaine de la couleur et du graphisme. 

 

Retour au village vacances, dîner, soirée   et nuit.  

 

 

 

JOUR 6 : ARLES – TOULOUSE / ALBI 

 

Petit déjeuner au village vacances et route de retour.  

 

Arrêt en fin de matinée à Arles, pour un déjeuner libre suivi d’une balade afin de 

découvrir cette belle ville aux multiples visages : antique, médiévale, baroque , et 

contemporaine ! 

Route de retour dans l’après-midi, arrivée chez vous en début de soirée.  

 

 

 

 



PRIX PAR PERSONNE :  
1069 EUR A PARTIR DE 20 PERSONNES  

 

 

CE PRIX COMPREND :       

- Le transport en Autocar Grand Tourisme 

- L’hébergement en hôtel 3*** sur Aix-en-Provence et au village vacances le Domaine d’Agecroft ou similaire.  

- Les taxes de séjour.  

- Les petits déjeuners et dîners du J2 au J6. 

- L’animation des soirées, les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette fourni au village vacances.  

- L’accompagnement et les commentaires de Madame REBY. 

- Les visites et entrées selon programme. 

- La Garantie assistance, rapatriement, annulation, bagages. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les extras et dépenses de nature personnelle. 

- Les déjeuners et le dîner du J1 (soirée libre à Aix en Provence) 

- Toute prestation non mentionnée dans le programme. 

- Le supplément chambre individuelle : + 140 EUR 

 

 

 

COUPON A RETOURNER AVANT LE ../../…. 

A CIEL BLEU VOYAGES 4 BD CAMILLE PELLETAN 11000 CARCASSONNE 
 

 Je m'inscris pour le voyage : La Côte d’Azur et ses Musées du 01 au 06 juin 2020 

 

 NOM :     PRENOM (+ épouse):     
 

 ADRESSE :           
 

 N° de Tél. :             EMAIL : _______________ 
 

 NOMBRE DE PERSONNES :              

            Chambre Individuelle :       OUI          NON   (Entourer la mention utile) 
 

                                                                                                                

 Veuillez trouver ci-joint un chèque d'acompte de 300 €  par personne  

 (à l'ordre de CIEL BLEU VOYAGES).  SOIT :   Euros 
 

  SIGNATURE : 

 
CIEL BLEU VOYAGES- 04 BD CAMILLE PELLETAN – 11000 CARCASSONNE TEL / 04 68 26 92 47 

 Email : groupes@cielbleuvoyages.com  
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