
 

 

15, rue Jean Roisin 
B.P. 159 

59027 LILLE Cedex 
Tél : 03.20.14.56.40 
Fax : 03.20.14.56.44 

E-Mail : tibo@tibo-tours.com 

Lille, le 24 juin 2022 

 

 

DESTINATION : FÊTE DES CITRONS & CARNAVAL DE NICE / FRANCE 
HOTEL : VILLAGE-VACANCES BELAMBRA « LES OLIVIERS » - SAINT-PAUL DE VENCE 
DUREE : 8 JOURS / 7 NUITS 
TRANSPORT : VOL DIRECT ET REGULIER AU DEPART DE LILLE – LESQUIN, PARIS OU BRUXELLES 
FORMULE : PENSION COMPLETE 
LES BOISSONS : LES BOISSONS INCLUSES (VIN + EAU EN CARAFE A DISCRETION) 
PERIODE : DU 16.02 AU 23.02.2023 
BASE : 20 PARTICIPANTS PAYANTS – MAXIMUM 52 PARTICIPANTS PAR AUTOCAR 

 

 
 

Notre proposition comprend : 
 

- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ. 
- La possibilité d’organiser une réunion d’information et de présentation du voyage (rétroprojecteur) 
- Les transferts en autocar de la région jusqu’à l’aéroport aller et retour 
- Le vol direct et régulier Lille-Lesquin, Paris ou Bruxelles / Nice / Lille-Lesquin, Paris ou Bruxelles 
- L’hébergement en chambres doubles au village vacances BELAMBRA « Les Oliviers » durant 7 nuits 
- La Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
- Les boissons aux repas (vin + eau en carafe à discrétion) 
- Le programme complet de 9 visites et excursions avec guide professionnel : 

 Visite de Saint-Paul de Vence en demi-journée 

 Visite de Tourettes sur Loup et de Vence et la Chapelle Matisse* en demi-journée 

 Visite de la confiserie Saint-Florian à Gourdon et des gorges du Loup en demi-journée 

 Visite d’Antibes et dégustation d’absinthe en demi-journée 

 Visite de Grasse et de la Parfumerie Fragonard en demi-journée 

 Visite de Monaco en demi-journée avec déjeuner au restaurant 

 Visite de Menton avec dégustation de Limoncello et découverte des magnifiques jardins Biovés à 

l’occasion de la Fête des Citrons en demi-journée 

 Visite de Eze Village en demi-journée avec entrée au jardin exotique 

 Visite de Canne en demi-journée. 

 Spectacle Corso illuminé en tribune, avec dîner au restaurant à Nice 

 Bataille aux Fleurs en tribune à Nice 

- Les taxes de séjour et les frais de dossier 
- L'assistance de notre représentant sur place à l’hôtel pendant tout le séjour 
- Programme d’animation familiale en journée et en soirée 
- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 
- L’assurance annulation 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés par le client) 

mailto:tibo@tibo-tours.com


Notre proposition ne comprend pas : 
 

- Les dépenses personnelles 
- Le supplément chambre individuelle : 140 € par personne (en demande, selon disponibilités hôtelières) 
- Les repas libres lors des trajets 
- Le supplément CO-SINGLE (chambre individuelle à partager) : 0 € par personne (Afin d’éviter de payer le 

supplément chambre individuelle, nous vous proposons de mettre 2 personnes seules dans une même Villa. 
Chaque Villa est composé de 2 chambres séparées – seule la salle de bain et les toilette restent communes). 
3 villas maximum, plus nous consulter. 



  
 
 

Côte d’Azur 
Saint-Paul de Vence - La Colle-sur-Loup - Belambra “Les Oliviers” 

 
Entre Nice et Saint-Paul de Vence, parcourez la Côte d’Azur au départ de votre Club entièrement rénové, 

niché au cœur d’une pinède de 20 hectares. 

 

 

Votre village Vacances 
• Calme et nature provençale dans votre parc aux oliviers centenaires 
• Un Club entièrement rénové avec logements climatisés 
• Face à Saint-Paul de Vence, sur la commune de La Colle-sur-Loup 
• Un emplacement idéal entre stations célèbres de la Côte d’Azur et arrière-pays niçois 
• Carnaval de Nice et Fête du Citron de Menton en février 

 

Les richesses de la région 
Vous profiterez de la douceur de l’arrière pays niçois et de la Côte d’Azur, avec à proximité : 
• Les villages perchés : Saint-Paul et Vence, Tourettes, Gourdon. Biot et sa verrerie, Vallauris et ses potiers, 
Grasse et ses parfumeries 
• Le parc naturel des Berges du Loup, les gorges du Loup, les gorges du Cians 
• La Côte d’Azur : Cannes, Nice, Antibes, Beaulieu- sur-Mer, Menton, Monaco 
• Le Marineland d’Antibes, le parc aquatique Aqualand de Fréjus, le zoo du Cap Ferrat 
• Les îles de Lérins, Cagnes-sur-Mer 
• Les musées : Picasso, Renoir, Matisse 
• Nombreuses activités à proximité : randonnées à pied ou à vélo, challenges ludiques et sportifs, chasse 
au trésor, rallye en buggy... 
• Une région aux traditions gastronomiques généreuses : la spécialité niçoise « La Socca », les olives et 
autres produits régionaux... On ne saurait s’en lasser ! 
• Evènements en février : « carnaval de Nice » et « fête du citron à Menton » 

 
 



  
 
 
 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
 
 

 

Dans une vaste pinède de 20 hectares, 224 logements rénovés et climatisés, répartis dans 9 petits 
ensembles de 1 ou 2 étages ou en pavillons mitoyens. 

 

Chaque logement est équipé de : 
• Salle de bain avec douche ; toilettes séparées ou non 
• climatisation 
• télévision écran plat 
• coffre-fort (payant) 

 
Bon à savoir : logements non-fumeur 



  
 

EQUIPEMENTS 

• Restaurant avec terrasse (3 salles de 184, 52 et 48 couverts et 
une terrasse couverte et chauffée de 174 couverts) 
• Bar lounge avec terrasse 
• Piscine de 250 m² avec 3 bassins, dont un de 25 m et une 
pataugeoire 
• 2 terrains de pétanque 
• 3 courts de tennis 
• Terrain de volley 
• Terrain de basket 
• Mini-golf 

 
 

ANIMATIONS 
Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à partager ensemble, nous vous 
proposons chaque soir des animations festives et chaleureuses : jeux et tournois, soirée dansante, ambiance 
musicale, apéritifs animés, cinéma… des exclusivités Belambra ! 

 

DES SOIREES ANIMEES 
 

Afin de rythmer votre séjour, nous vous proposons chaque soir 
l’une des soirées suivantes : 
• Une soirée dansante : Partagez le temps d’une soirée les 
succès d’hier et d’aujourd’hui adaptés à votre groupe. 
• Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des 
questions de musique, cinéma… 
• Une soirée Loto : Pariez sur les bons numéros lors de cette 
soirée incontournable ! 

• Une soirée tournois ou soirée karaoké : Défiez vos amis lors 
de tournois : tarot, belote, pétanque nocturne... ou prenez le 
micro le temps d’une chanson. 
• Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du 
moment pour votre plus grand plaisir. 

 

Votre Soirée au Village Vacances 
17h30 : On commence par un tournoi ludico-sportif : pétanque, 
football ou volley… 
19h00 : Rendez-vous au bar pour profiter de l’ambiance 
musicale, de jeux ou quiz animés… 
21h00 : On se retrouve à la soirée dansante pour finir la 
journée en beauté! 



  
 

 

RESTAURATION 
 

Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec spécialités 
régionales et dîners à thème. 

 
Exemple de buffet petit déjeuner (à titre indicatif) : 
Café, thé, chocolat, jus d’orange, viennoiseries (croissant, pain au chocolat, brioche, cake), buffet de pains,  
fromage blanc, compote, salade de fruits, céréales, jambon, fromage, œufs brouillés, bacon, saucisses et  
accompagnements : beurre, confiture, miel… 

 

Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs, sont servis en buffet à volonté. 
 

Exemple de buffet (à titre indicatif) 
 

«Salad Bar» : crudités, maïs, soja, oeuf dur, salade verte, endives, jambon, thon, emmental, mozzarella, melon 
et pastèque 

Salades composées, charcuterie, velouté de légumes 
--- 

Poulet rôti au thym, gratin de colin et fruits de mer 
Grillades (steack haché, côte de porc, seiche à l’ail) 

Gratin de courgettes, haricots verts, boulgour, farfalle, frites 
--- 

Assortiment de fromages / salade verte (au dîner) 
--- 

Clafoutis aux cerises, fondant au chocolat, cheesecake, salade de fruits, fromage blanc, yaourts, fruits frais, 
glaces 

--- 
Vin (rouge ou rosé) à volonté - Bon à savoir : Café (au déjeuner) 



  
 

BAR (en supplément) 
 

 
Pour agrémenter votre séjour et partager des moments conviviaux, nous vous proposons un large choix 

d’apéritifs. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Club Belambra 

“Les Oliviers” 
Chemin de Montmeuille 
6480 La Colle-sur-Loup 

+33(0)4 93 32 96 96 
33(0)4 93 32 54 18 

 

Office de tourisme de La Colle sur Loup 

28, avenue Maréchal Foch 
06480 LA COLLE SUR LOUP 

+33(0)4 93 32 68 36 
www.ot-lacollesurloup.com 
ot-lacollesurloup@atsat.com 

http://www.ot-lacollesurloup.com/
mailto:ot-lacollesurloup@atsat.com


  
 

 

 

 

 



 

 

JOUR 1 - REGION / SAINT-PAUL DE VENCE 
 

Transfert en autocar de votre ville jusqu’à l’aéroport. 

Vol en direction de Nice. 

Transfert en autocar de Nice jusqu’à la Colle sur Loup. 
 

Arrivée en fin de journée au village vacances « Les Oliviers ». 
Apéritif de bienvenue et installation dans les chambres. 
Dîner et nuit au village vacances. 

 
 

JOUR 2 – ANTIBES / GORGES DU LOUP / FLORIAN / 
GOURDON 
Petit déjeuner au village vacances. 

 

Départ vers Antibes, pour la visite de la vieille ville médiévale, 
les marchés, la Cathédrale, le Château Grimaldi devenu 
aujourd’hui Musée Picasso, le quartier du Safranier, les 
remparts… 

Premier port de plaisance d’Europe, elle s’impose, grâce 

à une rare diversité d’atouts, comme une carte majeure 

du développement azuréen. 

Dégustation d’absinthe. 
Au cœur du vieil Antibes, à côté du Marché provençal, le 

Bar à Absinthe vous fait redécouvrir cette boisson trop 

longtemps oubliée. 
 

Déjeuner au village vacances. 
Départ vers les Gorges du loup, où le Loup a buriné 
profondément la roche sans pour autant l'élargir 
démesurément. 
Visite de la Confiserie Florian. 

Tout au long de l’année, les confiseries Florian 

accueillent des visiteurs du monde entier pour leur faire 

découvrir la fabrication des spécialités du Sud de la 

France. Vous pourrez assister à la transformation des 

meilleurs fruits et des plus jolies fleurs de la région en 

produits de confiserie. 

Visite de Gourdon, village bâti sur un socle rocheux à 760m 
d’altitude, dominant la Vallée du Loup. Le charme de ses 
maisons traditionnelles et l’animation de ses ateliers d’artistes 
en font un endroit unique. 

 
Retour au village vacances pour le dîner et la nuit. 



 
 

 

JOUR 3 - PARFUMERIE FRAGONARD / GRASSE / 
TOURRETTES SUR LOUP / BASTIDE AUX VIOLETTES 

 
Petit déjeuner au village vacances. 

 
Départ pour la visite des ateliers et du laboratoire de l’usine 
historique de la Parfumerie Fragonard, à Grasse. 

Une très belle usine dans un bâtiment du XIXème siècle 

au cœur de la vieille ville où sont produits 

quotidiennement les parfums et savons. L’usine 

historique compte parmi les plus anciennes de Grasse. 

En effet, les locaux actuels ont abrité dès leur origine, en 

1782, une fabrique de parfumerie. 

 

Visite guidée de la vieille- ville de Grasse. 
La vieille ville médiévale de Grasse vous enchantera, ses 

ruelles tortueuses renferment des trésors architecturaux 

: cours anciennes, linteaux sculptés, cages d'escaliers 

décorées, façades ouvragées… 

 

Retour au village vacances. 
 

Visite guidée de Tourrettes sur Loup. 
Tourrettes sur Loup est un charmant village médiéval qui 

mérite votre détour. Perché sur un éperon rocheux au 

milieu d'une superbe et généreuse végétation où aloès 

et figuiers de barbarie poussent naturellement, 

Tourrettes sur Loup demeure imperturbable avec ses 

hautes maisons posées en remparts. 

 

Visite guidée de Vence et de la Chapelle Matisse*. 
La rencontre et l’amitié entre Henri Matisse et Soeur 

Jacques Marie sera décisive dans la réalisation de la 

Chapelle de Vence, un monument d’art sacré unique au 

monde. La Chapelle du Rosaire, chef d’œuvre conçu par 

Henri [Matisse] reste un monument d’art sacré unique 

au monde. De 1948 à 1951, Matisse élabore les plans de 

l’édifice et tous les détails de sa décoration : vitraux, 

céramiques, stalles, bénitiers, objets du culte, ornements 

sacerdotaux... 

 

Retour au village vacances pour le dîner et la nuit. 
 

*La chapelle Matisse peut être remplacée par la Bastide aux 

Violettes suivant disponibilités. 



 

 

JOUR 4 - SAINT-PAUL DE VENCE / BATAILLE AUX 
FLEURS / CORSO ILLUMINE 

Petit déjeuner au village vacances. 

Visite du village de Saint-Paul de Vence. 
A Saint-Paul, chaque pierre raconte quelque chose : la 

venue de François 1
er

, les Alziary et les Bernardi qui ont 

chacune laissé leur empreinte au village. Les façades, les 

remparts, les maisons et les tours racontent à qui sait les 

regarder le riche passé du village. 

 

Déjeuner au village vacances. 
 

Départ vers Nice pour la Bataille aux Fleurs en tribune. 
En 1876, Andriot Saëtone crée la 1e bataille de fleurs sur la 

Promenade des Anglais. Elles gardent depuis ce cadre 

prestigieux. À l’origine, elles prennent la forme de simples 

échanges de fleurs et, peu à peu, se transforment en un 

véritable spectacle. Organisées initialement pour divertir 

les premiers touristes, le gotha européen, les batailles de 

fleurs sont maintenues pour honorer le travail des 

producteurs locaux, cher à Alphonse Karr, écrivain- 

botaniste, attaché à Nice. Les chars, au nombre de 16, 

entièrement fleuris paradent sur le Quai des Etats Unis et la 

Promenade des Anglais. Sur chaque char, des mannequins 

costumés lancent 80 à 100.000 fleurs au public... Ces 

batailles sont à l'unisson des chars de carnaval, un cortège 

de mises en scène végétales sur le même thème. 

 

Découverte pédestre de la vielle ville et dîner typique au 
restaurant. 

 
Vous assisterez au Corso Illuminé en tribune. 

Lieu emblématique du Carnaval, la place Masséna a 

retrouvé les corsi carnavalesques, point de départ d’une 

boucle autour du jardin Albert 1er. Sur la place, les 

animations visuelles seront diffusées sur de grands écrans... 

Le soir, tous les chars sont éclairés, les corsi illuminent alors 

le cœur de Nice. 

Retour au village vacances pour la nuit. 
 



 

 
 

JOUR 5 - MONACO / MENTON FETE DES CITRONS 
 

Petit déjeuner au village vacances. 
 

Départ pour la Principauté de Monaco, état indépendant et 
souverain situé aux pieds des Alpes du Sud, bordant la 
Méditerranée. 

Visite guidée pédestre de la ville : musée océanographique 

(extérieur), les remarquables jardins Saint-Martin à pic sur la 

Méditerranée, visite la cathédrale Notre Dame de 

l’Immaculée Conception qui abrite les tombes des Grimaldi, 
Princes régnants…, les étroites ruelles de la vieille ville et 

enfin la Place du Palais. 

 

Vous assisterez à la Relève de la Garde. 

Déjeuner au restaurant à Monaco. 

Après-midi, route vers Menton. 
 

Découverte de la vieille ville et de la magnifique Basilique Saint- 
Michel. 

 
Continuation vers la rue piétonne et dégustation de Limoncello. 

 

Temps libre au Jardin Biovés magnifiquement décoré de 
sculptures de citrons et d’oranges à l’occasion de la Fëte des 
Citrons. Un véritable régal pour vos yeux. 

 
Berceaux de la Fête du Citron®, les Jardins Biovès s’habillent 
depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et 

oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont certains 

nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes… Chaque année, il 
faut des milliers d’heures pour réaliser ces sculptures éphémères 

dont les fruits sont posés un à un… Les sculptures géantes 

d’agrumes émerveillent et surprennent les milliers de visiteurs. 

 

Retour au village vacances pour le dîner et la nuit. 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

JOUR 6 : CANNES 

Petit déjeuner au village vacances. 

Matinée libre. 
Déjeuner au village vacances. 

Visite guidée de Cannes. 

Star de la Côte, la Croisette place Cannes en haut de 
l'affiche. À l'ouest, l'Esterel découpe ses roches rouges ; 
en face, les îles de Lérins invitent à prendre le large. 
Depuis 1834 se succèdent dans ce site enchanteur les 
noms prestigieux qui contribuent à sa renommée : hier, 
ceux de l'aristocratie qui en firent une douce villégiature 
d'hiver, aujourd'hui, des célébrités du cinéma dont 
Cannes est l'une des capitales avec son Festival. 

 

Visite guidée pédestre de la ville jusqu’au sommet de la 
panoramique colline Notre Dame de Suquet. 

 
Vous pourrez y accéder par divers versants en 
empruntant des ruelles pentues, entrecroisées d’escaliers 
sinueux et pittoresques où le piéton est roi. Admirez la 
vue sur la ville, le port, La Croisette et les îles de Lérins. 
Retour au village vacances. Dîner et nuit. 



 

 
 
 

JOUR 7 : EZE VILLAGE 

Petit déjeuner au village vacances. 

Matinée libre. 
Déjeuner au village vacances. 
Départ vers Eze pour la visite de ce village médiéval. 

 
Eze offre une architecture médiévale remarquablement 
conservée. Les ruelles bordées de maisons voûtées où se 
rencontrent de nombreuses échoppes d'artistes et 
d'artisans confèrent au village une atmosphère 
particulière d'authenticité et de traditions. 

 
Visite du jardin exotique. 

 
Le jardin exotique d’Eze abrite dans sa partie sud 
plusieurs dizaines d’espèces de plantes succulentes, de 
xérophytes venues de tous les continents. La partie nord 
accueille des plantes méditerranéennes ou de régions 
humides avec des grottes et une cascade. 

 

Continuation pour la visite de La Turbie et du Trophée 
des Alpes. 

 
Retour au village vacances. Dîner et nuit. 

 
 
 
 

JOUR 8 – RETOUR 
 

Petit déjeuner au village vacances. 

Départ vers l’aéroport. 

Embarquement et vol. 
 

Retour en autocar dans la région. 


