
          

 

 SEJOUR DU 8 AU 15 MAI 2016  A NICE A L’ HOTEL ROYAL 

  

 
DIMANCHE  8 MAI 2016 

Il fait très beau sur Nice même si le vent souffle un peu .Il est 14h Annie-France et 
Gérard  arrivent à l'hôtel Royal qui va nous accueillir pendant la semaine. 

 

 

 

 L'hôtel , un ancien palace, est idéalement situé sur la Promenade des Anglais avec 
une grande terrasse donnant sur la mer, couleur émeraude. 

 
Le personnel très professionnel nous fait visiter les lieux avant l'arrivée des 
vacanciers prévue à partir de 16h. 

 
C'est sans compter sur un grave  accident sur une ligne SNCF, conséquence 3 
heures de retard pour tous. 

 
Vous arrivez donc tous en même temps et nous avons peu de temps pour faire 
connaissance avant de nous diriger vers la salle à manger pour le dîner, où un 
agréable espace nous est réservé pour la semaine. 

 
L'équipe d'encadrement fixe est au complet :Annie-France, Gérard, Simone, Monique 
et Julie. 

Chacun rejoint sa chambre après une présentation personnalisée des lieux pour une 
bonne nuit, bien méritée. 

 



LUNDI 9 MAI 2016 

Très belle météo ce matin 

Après un petit déjeuner copieux nous faisons connaissance avec notre guide Patrice, 
qui va rester avec nous toute la semaine. Des bénévoles locaux du Comité AVH de 
Nice et du LION'S CLUB de Nice, que nous remercions particulièrement, vont se 
relayer, tous les jours, pour nous accompagner pendant nos différentes activités. 
 

Nous partons à pied pour une petite balade sur la célèbre Promenade des Anglais 
pour rejoindre le point de départ du petit train touristique qui pendant 45 mn va nous 
faire un circuit découverte complet de la ville et de ses hauteurs . 

 

Puis, sous un beau soleil, nous suivons Patrice qui nous emmène dans le vieux Nice 
avec ses ruelles au charme méditerranéen et son célèbre marché du cours Saleya. 
Dommage nous sommes lundi et il n’y a pas le marché aux fleurs si odorant et si 
coloré mais des brocanteurs. 

Nous revenons tranquillement à pied pour déjeuner à l'hôtel. A 14h 30 nous faisons 
connaissance de notre chauffeur Kamel et nous nous dirigeons vers Cagnes sur Mer 
où nous allons visiter le musée Renoir. 

Nous nous promenons dans le domaine des Collettes, ancienne demeure d' Auguste 
Renoir, avec un guide dédié. 

 



On y admire son atelier où l’un des objets phare est son fauteuil roulant, symbole du 
courage de l’artiste et de son absolue dévotion à la peinture. 

Nous découvrons aussi ses tableaux originaux telles « Les Baigneuses » et une 
dizaine de sculptures. 

Des gants sont proposés pour permettre d'accéder aux sculptures du bout des 
doigts. Tout le monde est ravi et certains font des commentaires qui amusent le 
groupe. 

 

Les baigneuses    le célèbre tableau 

 

 

 

La grande baigneuse sculpture (co-auteur avec Guino)

 



 

Anne-Marie découvre Aline Renoir 

 Puis nous profitons des magnifiques jardins de la propriété. 

Après dîner, l 'hôtel nous propose une soirée dansante "latino" nous sommes 
plusieurs à profiter de cet instant de détente en musique. 

 

 

MARDI 10 MAI 2016 

Prévisions météo : beau soleil  

Cette journée va être consacrée aux Gorges du Loup et à Saint Paul de Vence. 
Départ après le petit déjeuner, toujours aussi savoureux et de nouveaux bénévoles 
se joignent à nous pour la journée. 

 
une jolie route de montagne escarpée 



Nous traversons les gorges verdoyantes du Loup et nous nous arrêtons à Gourdon 
pour admirer le superbe panorama et  faire une jolie promenade dans les ruelles 
bordées de boutiques artisanales. 

 

 
Les ruelles de Gourdon 

 

Après  avoir déjeuné, nous faisons une visite gourmande à la boutique du célèbre 
confiseur FLORIAN où beaucoup se laissent tenter par ses fruits confits, ses 
confitures et ses chocolats qui, pour les avoir goûtés sont tous excellents. 

 

 

…..que de bonnes choses…………….. c’est l’effervescence !!!!!!!! 

 
Puis nous repartons pour le très renommé village de ST Paul de Vence où Anne la 
guide de l'office du tourisme nous attend sous un beau soleil.  



 

Tout le groupe est prêt pour la balade, nous sommes juste devant l’entrée du très 
réputé restaurant « la Colombe d’or ». 

Anne nous fait découvrir le village fortifié avec ses remparts, ses rues escarpées, ses 
nombreux ateliers d'artistes sans oublier la Chapelle des Pénitents Blancs qui fut un 
des derniers projets de Folon, unique en son genre. 

Dès l’entrée le charme agit………………….. 

 



 

 

L’autel ………………….intitulé « QUI » 

 

 

 

L’homme au chapeau  avec sa fontaine aux oiseaux qui sert de bénitier. 

Cette silhouette est très connue car, en  bleu volant dans les airs, elle a été pendant 
de nombreuses années à l’ouverture et le fermeture des programmes d’Antenne2. 

 

 



 

On a envie de le prendre ce cœur qu’il nous tend…l’esprit du don par Folon. 

De belles mosaiques ornent la chapelle. 

 

Nous continuons à sillonner les ruelles escarpées. 

Les nombreuses sculptures, en plein air, agrémentant notre circuit, permettent à tous 
de toucher et d'essayer de deviner les différentes œuvres  présentées. 

 

 

 

Marie-Paule et Louis cherchent…… 

 



 

Qui va reconnaître cette caméra ? Michèle ? 

 
Nous rentrons un peu tard car la circulation devient de plus en difficile avec 
l'ouverture prochaine du festival de Cannes. 

 
Après le dîner ,une soirée "chansons" est proposée par l'hôtel sans grand succès. 
Heureusement le bar de l’hôtel est agréable pour boire un dernier verre et discuter 
entre nous pour faire plus ample connaissance. 

. 

MERCREDI 11 MAI 2016 

Météo : beau mais le vent s’est levé 

Ce matin chacun fait ce qui lui plaît en compagnie des bénévoles, toujours présents. 
Repos à l’hôtel , balade dans le Vieux Nice  qui nous réserve plein  de surprises ou 
sur la Promenade des Anglais où il fait bon flâner au milieu des palmiers ou….. , le 
choix est vaste. 

 
De retour à l'hôtel pour déjeuner, Kamel vient nous chercher, direction Cannes et 
Cap d'Antibes. 

 
A Cannes , avec le festival,les cars de tourisme n'ont plus le droit de circuler sur la 
Croisette donc nous rejoignons directement Michèle et Pierre, du comité de Cannes, 
qui vont nous expliquer le fonctionnement de la seule plage « handiplage » du coin 
qui ouvre à partir du mois de juin. 

 
Nous ne sommes que deux à aller mettre les pieds dans l'eau...trop froide pour sortir 
le maillot de bains pourtant dans le sac. 
Une petite balade vivifiante et nous reprenons le car pour Cap d'Antibes avec le tour 
du Cap des milliardaires et arrêt sur le plateau de la Garoupe où la vue est superbe. 



 

Ce soir un concert de musique classique accompagne  notre dîner dans la très belle 
salle "Belle Epoque". Ce moment est très apprécié des vacanciers qui en profitent 
pour faire un quizz sur leurs connaissances musicales. 

 

 

La magnifique salle à manger « Belle Epoque » prête pour le concert 

 

 

JEUDI 12 MAI 2016 

Belle journée, ciel bleu 

Cette journée est entièrement consacrée à Grasse, la ville du Parfum. 

 
Nous allons d'abord visiter l'usine FRAGONARD qui a débuté son activité de 
parfumeur en 1926 dans cette ville. 



 

 

Pour comprendre les différentes étapes de l'élaboration d'un parfum nous suivons le 
guide qui nous fait toucher les différentes machines. 

Puis on nous fait  sentir les essences utilisées pour sa  confection telles que le 
santal, le vétiver, le patchouli, la rose, le jasmin  et bien d’autres encore. Certaines 
valent très chères. 

 

 

Les parfums…quel mystère !!!on écoute  

Puis un petit tour à la boutique et là tout le monde est très attentif aux explications 
données sur la composition des différents parfums exposés pour la vente. 

Beaucoup se laissent tenter, il faut dire qu'il y en a pour tous les "nez" et comment 
résister à « belle de soleil », « belle de nuit », « rêve indien »  ou « diamant » pour 
les femmes et « beau gosse », « suivez-moi », et « confidentiel » pour les hommes. 
Tout un programme !!!!!!!!!! 



 

 

 

On sent, on compare tous les parfums, on choisit…. 

 

Déjeuner dans un restaurant où l'accueil est chaleureux et les mets délicieux. 

 
Direction le MIP (musée internationnal de la parfumerie)où une guide nous attend 
pour nous présenter les fleurs et les plantes utilisées dans leur fabrication sous serre 
ou en jardin extérieur, le matériel employé et le flaconnage qui est très important au 
niveau marketing. 

 
Les plus courageux vont voir la cathédrale avec Patrice alors que les autres se 
reposent au frais dans un jardin. 

 
Après le dîner, pour ceux qui le désirent , soirée cinéma en audiodescription  « Mon 
père est une femme de ménage" avec François Cluzet . 

 

 

VENDREDI 13 MAI 2016 

Le ciel est voilé ce matin 

La matinée est libre donc chacun fait ce qui lui plaît avec les bénévoles venus ce jour 
là en renfort. 
La fin du séjour approchant beaucoup vont faire des emplettes et acheter des 
souvenirs dans les rues piétonnes aux alentours. 

 
Après le déjeuner pris à l’hôtel, nous voilà en route pour Beaulieu et St Jean Cap 
Ferrat pour les visites des villas Kerylos et Ephrussi de Rotchild. 



La villa Kerylos signifie « hirondelle de mer » oiseau poétique de la mythologie qui 
annonçait un heureux présage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous la découvrons dans la baie de Beaulieu-sur mer : c’est un luxueux palais de l'ile 
de Delos, entièrement reconstitué lors de sa construction à la Belle Epoque par 
Théodore Reinach et aujourd'hui classé monument historique. 

Une visite audioguidée nous permet de mieux comprendre la vie à cette époque. 

 

Puis direction Villa et Jardins de la villa Ephrussi de Rothschild, d'une beauté 
absolue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec ses 9 jardins. 

En marchant dans les pas de la Baronne on évolue entre mondanités, œuvres d’art 
et jardins merveilleux. L’audioguide nous explique, au fil des pièces, les fastes 
d’antan. 

 
Une petite pluie nous empêchera de nous perdre dans ces jardins ornés de patios, 
de fontaines musicales, de bassins somptueux et d'allées ombragées le tout 
surplombant la très réputée baie de Villefranche sur Mer. 



Les magnifiques jardins en restanques avec ses fontaines musicales.

 

 
Florence s’y ballade avec,devant elle,   
les jets d’eaux oscillants sous une valse 
 romantique  de Chopin 

   Fatima et sa garde rapprochée 

 

Il faudrait y rester une journée pour profiter de toutes ces beautés. 

Nous rentrons tard et allons diner. 



SAMEDI 14 MAI 2016 

Nous partons tôt ce matin , direction la gare des chemins de fer de  Provence pour 
prendre le fameux "TRAIN DES PIGNES". 

 

 

 

Tout le monde attend sur le quai…………………….          Il arrive 

 

Pendant 1h15 nous allons découvrir le haut pays méditerranéen, loin des palmiers et 
des oliviers, nous côtoyons  la nature sauvage et la montagne. 

Nous descendons à  Entrevaux,  jolie cité fortifiée par Vauban et construite sur un 
éperon rocheux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde 
écoute Patrice nous 
raconter Entrevaux 

 



Nous déambulons dans ses ruelles étroites et visitons la cathédrale, les remparts et 
les deux moulins installés le long de la Chalvagne. 

 

 
Déjeuner dans une auberge de Gillette où nous dégustons quelques spécialités 
locales. 

 

Toutes les assiettes sont vides ..on avait une petite faim 



 
Puis départ pour visiter l'atelier LOU FERROUIL afin de partager la passion du 
forgeron qui nous présente différents objets de sa création, des vieux outils retraçant 
l’évolution de nombreux métiers, des maquettes en nombre important. 

 

C’est lui la vedette du jour, sympathique et accueillant avec des projets plein la tête 

 

Une de ses créations…..superbe 

 

Nous rentrons à l'hôtel  après cette journée bien remplie. 

Un pot de fin de séjour nous attend au programme punch et petits fours. 

 Nous écoutons avec beaucoup d’attention vos impressions sur ce voyage. 



Dernier dîner et préparation des valises pour tout le monde. 

Il y a plus de vacanciers au bar ce soir- là et sur la terrasse où la température est 
clémente et les rires sont au rendez-vous. 

 

DIMANCHE 15 MAI 2016 

Ultime petit déjeuner , des petites larmes, des échanges de 
numéros , et beaucoup de "à bientôt" c'est super......et les 
navettes commencent à ramener tous nos vacanciers vers la 
gare. C'est la fin de notre séjour. 

 

Il faut remercier Patrice , notre guide, qui a su durant cette semaine nous charmer en 
nous faisant partager sa passion pour sa région, tout en nous racontant quelques 
anecdotes personnelles cocasses retenant ainsi l’attention de tous et créant une 
atmosphère conviviale dans le car notamment. 

 Merci aussi à Kamel qui nous a conduit avec sérieux dans tous nos déplacements. 

Une mention particulière doit être faite à toute l'équipe de l’hôtel  ROYAL qui nous a 
aidé, de façon permanente, pour résoudre tous les petits problèmes que peut poser 
un groupe. 
Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme mais aussi de générosité et de 
disponibilité pour que notre séjour soit une réussite. 

Enfin c’est grâce à l’ensemble de tous les bénévoles,qui se sont mobilisés, que nous 
avons pu vous offrir un séjour de qualité et plus particulièrement Monique, Simone et 
Julie. 

MERCI A TOUS POUR VOTRE BONNE HUMEUR. 

NOUS ESPERONS QUE VOUS AVEZ PASSE UN AGREABLE SEJOUR NOUS NE 
VOUS DISONS PAS ADIEU MAIS A BIENTOT POUR DE NOUVELLES 
DESTINATIONS EN 2017. 

TOUJOURS A VOTRE  SERVICE. 

Les organisateurs 

                                     

                  Annie-France                                et                             Gérard 


