
 
 
 

 

 
 
 
 

CÔTE D'AZUR Alpes Maritimes (06) 
 

GRASSE 
Village vacances  
« Les Cèdres » 

 
Du 3 au 10 juin 2023 

  
 

 
 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   
 

 
AEC est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

Grasse, Capitale mondiale du parfum, 
inscrite au Patrimoine culturel immatériel 
de l'Humanité par l'UNESCO pour ses 
savoir-faire liés au parfum vous 
envoûtera par ses richesses. Notre 
village vacances situé dans un parc de 
2.5 hectares à la végétation luxuriante le 
village Les Cèdres est le paradis du 
tourisme et de la farniente 

L’HÉBERGEMENT 

Hébergement en chambre de 2 

personnes avec salle de bain privative 

 
ÉQUIPEMENTS 

Piscine extérieure chauffée à 26°, salle 

de restaurant climatisée et terrasse 

panoramique sur le parc, mini-golf, 

terrain de pétanque, bar avec piste de 

danse, salle d’activités et d’animation, 

jeux à disposition, zone      Wi-Fi, laverie. 

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (vin compris, café au déjeuner) 

• L’hébergement en chambre double 2 personnes              ( 

fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée ) 

• L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme 

• Les animations, les activités et l’accès aux équipements 

du village 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 49 € 
/pers./semaine 
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8 jours / 7 nuits 

620 € à 650 € 

« Capitale mondiale du parfum » 

Les + 

✓ Le parc et ses 200 espèces de 
flore 

✓ Piscine extérieure chauffée à 26° 

✓ Animation tous les soirs 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   
Arrivée en fin d’après-midi au village à Grasse 

Dîner et soirée documentaire 

 
Jour 2 :   
Matin : Découverte du village vacances. Réunion d’accueil. Apéritif de bienvenue. 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Cannes et les Iles de Lérins 

Visite de Cannes. Traversée en bateaux avec un arrêt sur l’ile Ste Marguerite. Visite 

du fort bâti par Richelieu et renforcé par Vauban. Visite du musée de la Mer. 

Dîner et soirée cinéma à l’amphithéâtre 
 
Jour 3 :   
Matin : Nice et le Marché aux Fleurs  
Capitale de la Côte d’Azur, Reine de la Riviera, les titres de prestiges ne manquent 
pas. Promenade dans la vieille ville de Nice et visite du marché aux fleurs avec un 
accompagnateur  
Déjeuner au village club  
Après-midi : Le cap d’Antibes et Antibes 
Balade sur le port Vauban et son quai des milliardaires, ou dans la vieille ville où vous 
pourrez visiter la cathédrale. Vous continuerez la promenade par le Cap d'Antibes 
presqu'île séparant Antibes et Juan les Pins, fameuse station balnéaire.  
Dîner et Spectacle de Magie 

 
Jour 4 :   
Matin : Visite de Grasse et d’une parfumerie 
Depuis le 16ème siècle, Grasse est considérée comme la capitale mondiale du 
parfum. Après avoir découvert la ville en petit train touristique, la visite guidée d'une 
parfumerie vous permettra de percer les secrets de fabrication du parfum 
Déjeuner au village club 

Après-midi : « Tous en forme » aquagym ou autre activité au village 
Dîner et soirée « Tous en Piste » 
 
Jour 5 : (journée complète) 
Excursion Journée : St Tropez – Port Grimaud     
Départ matinal pour St Maxime pour prendre le bateau pour vous rendre à St Tropez. 
Sur la rive Sud d’un des plus beaux golfes de la Côte d’Azur, près de la célèbre baie 
des Cannebiers, découverte de St Tropez, sa vieille ville et son port.  
Déjeuner au restaurant à Port Grimaud, souvent appelé la « Venise Provençale » 
car c’est une cité lacustre où les canaux font office de rue.   

Dîner et soirée Quizz Culturel en équipe 

 
Jour 6 :   
Matin : Visite du parc avec le jardinier 
Parc de 2,5 hectares est agrémenté de palmiers, d'orangers, de cyprès, de lauriers 
roses, et de plus de 200 espèces méditerranéennes. 
Déjeuner au village club 
Après-midi : La Corniche d’Or, site naturel prestigieux  
Tour panoramique en autocar de Fréjus et de Port Fréjus puis arrêt à St Raphael 
pour découvrir une très belle vue sur tout le golf de St Tropez.  
Retour par « LA CORNICHE D’OR », route panoramique qui vous offre des 
panoramas exceptionnels sur l’Esterel et la Méditerranée.  
 Diner et soirée   
 
Jour 7 :   
Matin : Visite d’un moulin à huile d’Olive – Valbonne 
Départ pour Opio et visite du moulin à huile d’Olive. Puis continuation vers Valbonne, 
dont l’histoire est liée à celle des monastères, et balade dans ses ruelles ornées de « 
jardins de rues ». Temps libre au marché de Valbonne qui a lieu tous les vendredis   
Déjeuner au village club 
Après-midi : Gorges du loup et la confiserie Florian 
Arrêt à Gourdon, village médiéval typique offrant un panorama unique, puis 
continuation vers les Gorges du Loup pour y découvrir la cascade de Courmes.  
Arrêt pour la visite de la confiserie FLORIAN.  Dégustation offerte.  
Diner et soirée Karaoké dansant 

   
Jour 8 : 

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter pour le 
déjeuner 

 

 

 
Fort de l’île Ste Marguerite 
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