
 
 
 

  
PROGRAMME  ANCV SEV 2020 

 

Site :             LA COLLE SUR LOUP  « Les Terrasse de St Paul de Vence » 

 

Face à St Paul de Vence, détendez-vous dans ce Club niché au cœur d’une pinède de 20 

hectares. La Côte d’Azur aux célèbres stations et l’arrière-pays niçois n’attendent plus 

que vous ! 

 

⚫ Une situation privilégiée entre Côte d’Azur et arrière pays niçois (en dehors de la vie 

tumultueuse de la Côte d’Azur), tout près de Saint-Paul et Vence 

⚫ Un Club situé sur une colline, dans un cadre verdoyant, au cœur d’une pinède de 20 ha 

⚫ Un Club à l’image d’un petit village provençal avec une place aux oliviers centenaires  

⚫ Une piscine avec 3 bassins (dont un de 25 m) au bord de la pinède 

⚫ « Club sans voitures » : circulation piétonne à l’intérieur du Club ; parking gratuit à 

l’entrée du Club  

• Un des tout derniers Club rénovés 

 

 

Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (ou 5).  

Panier repas pour le midi du jour 8 (ou 5) fourni par nos soins 

 

 

Jour 1 : 

 

Remise des clés et installation dans les chambres 

Forum d'accueil et Apéritif de bienvenue. 

Diner au Club 

Soirée animée sur le club : cinéma 

 

Jour 2 :  

 

Petit déjeuner 

 

Départ pour une matinée d'excursions : 

 Le Cap d’Antibes : Antibes et son marché 

 

Le matin, visite d'Antibes avec sa vieille ville aux ruelles colorées et fleuries. Découverte du 

Marché Provençal (réputé pour ses épices, olives, et la qualité de ses produits traditionnels), le 

port aux pittoresques bateaux de pêche, la fontaine d’Aiguillon, les remparts, la chapelle du 

Saint-Esprit, la Cathédrale, le château Grimaldi … 

Déjeuner au CLUB.  

Après-midi libre 

Dîner au Club. 

Soirée animée sur le club : Quizz musical et jeux interactifs 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
Jour 3 : 

 

Petit déjeuner 

 

 DU VIEUX NICE  (30 KM) – (J2)  

Le matin, découverte panoramique de Nice, ville située au fond de la Baie des Anges et 
abritée par un amphithéâtre de collines. Arrivée par la Promenade des Anglais, et visite du 
vieux Nice : son célèbre marché aux fleurs (fermé le lundi), le Palais de Justice et sa place 
piétonne, l’opéra, l’hôtel de ville, la chapelle de la Miséricorde, la place Saint François etc. 
Promenade autour des places Garibaldi (élégante place datant du XVIIIème siècle) et 
Masséna (au cœur de la ville, d’élégants immeubles sur arcade au Nord, une très belle 
perspective sur les collines à l’Est) qui forment un bel ensemble architectural d'immeubles à 
arcades colorés d'ocre. Visite de la cathédrale Ste-Réparate (XVIIème siècle), de style 
baroque, couverte de 14.000 tuiles vernissées. On peut admirer l’élégance du portail et la 
balustrade du chœur en marbre. 

Dégustation de la spécialité niçoise la "Socca".  

 

Déjeuner au Club 

Jeu Café 

L'après-midi, balade pédestre avec notre équipe d'animation 

Dîner au Club 

Soirée animée sur le club : Tiercé de la Danse 

 

Jour 4 

 

Petit déjeuner 

 

Départ pour une journée d'excursion : 

 

 Fleurs et parfums de Grasse 

 

Le matin, départ vers Opio. Puis découverte de l’olive en Provence avec la visite d’un Moulin 

suivi d’une dégustation 

Présentation et commentaires sur l’olivier et ses produits : origine et modes de fabrication, 

olivier cailletier du Pays de Grasse, etc. 

Présentation et dégustation comparative d’huiles d’olives vierge extra et d’olives de Provence. 

Présentation et dégustation comparative sur toasts de trois préparations aux olives : tapenade 

noire, tapenade verte et pâte d’olive AOC de Nice. 

Commentaires sur leur utilisation en cuisine (sauf dimanche et jours fériés). 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

L'après-midi, visite de la Cité historique de Grasse et enfin visite de l'usine de parfums, puis 

des musées des flacons, costumes et bijoux. Dîner au Club. 

 

Soirée animée sur le club : Karaoké 

 

 



 
 
 

  
Jour 5 

 

Petit déjeuner 

Animation sur le club  

Déjeuner au Club 

 DE SAINT-PAUL A L’ILE STE MARGUERITE (60 KM) – (J4) 

Le matin, départ pour Saint-Paul de Vence, l'un des villages les plus visités de France. Le 
village doit sa notoriété aux gens de lettres (Cocteau, Prévert, Gide …) et du spectacle 
(Audiard, Montand, Lino Ventura …), des peintres (Matisse, Renoir, Soutine…). La ville est 
ceinturée par des remparts datant du Moyen-âge (classés « Monument Historique »). 
Promenade dans le vieux village aux maisons à arcades et loggias : la chapelle des Pénitents, 
l’église Collégiale, le donjon … La rue Grande, ancienne voie romaine, est traversée par le 
Pontis, un pont qui relie deux maisons. A quelques pas se trouve la fontaine la plus célèbre de 
France, l’emblème du village (1850).  

 

Dîner au Club 

Soirée animée sur le club : soirée Loto Géant 

 

 

 

 

Jour 6 

 

Petit déjeuner 

 

Départ pour une matinée d’excursion : Les Gorges du Loup 

Départ le matin à pied du Club pour une promenade découverte le long du Loup à l’ombre de 

la pinède. Au long de votre parcours vous découvrirez de nombreuses anecdotes sur la région, 

l’artisanat local, la végétation et l’histoire du village de La Colle sur Loup. Retour au club en 

fin de matinée.  

Déjeuner au Club 

Après-midi libre  

Dîner au Club 

Soirée animée sur le club : soirée "Cabaret - Café-Théâtre" 

 

Jour 7 

 

Petit déjeuner 

 MONACO, LA PRINCIPAUTE ET SON MUSEE OCEANOGRAPHIQUE (80 KM) – (J5)   

Le matin, départ pour la Principauté de Monaco, Etat indépendant et souverain situé aux 
pieds des Alpes du Sud et bordant la Méditerranée. Visite du jardin exotique : ce «jardin 
extraordinaire» regroupant plusieurs milliers d'espèces de plantes fut inauguré en 1933 et 
aménagé audacieusement à flanc de rocher. Il est le royaume de l'exubérance, de l'insolite 
et du surréalisme de la nature. Visite de la vieille ville : bâtie sur un promontoire élevé de 58 
m au-dessus de la mer, elle a gardé ses remparts désormais inutiles, garnis encore de 
quelques canons hors d'usage qui datent de Louis XIV ; elle renferme le palais Princier, la 
Cathédrale (style néo-roman, construite en pierres blanches, elle abrite les sépultures des 



 
 
 

  
Princes défunts) et les jardins. Possibilité d'assister à la relève de la garde, devant le Palais 
Princier à 11h55 précises.  
Déjeuner au restaurant.  
Visite du Musée Océanographique. De renommée mondiale, ce musée est consacré à toutes 
les sciences de la mer. Son célèbre aquarium, l’un des plus beaux d’Europe, offre un 
spectacle grandiose avec ses 90 bassins où évoluent les plus rares espèces de poissons.  
NB : Excursion non programmable le week-end de l’Ascension (grand prix de Monaco). 
Dîner au Club 

Soirée animée sur le club : soirée dansante 

 

Jour 8: 

 

Petit déjeuner. 

Restitution des clés. Panier repas fourni par nos soins. 

 

 

 

 

Le contenu et l'ordre des animations et des soirées ainsi que l’ordre des excursions est 

susceptible d’être modifié. 

 

 

 

 

 

 

Services à proximité 
 
 
 

Services Distance 

Alimentation 1 km (supermarché) 

Boulangerie 1 km 

Journaux 1 km 

Service de cars réguliers (SAP 

tél : 04 93 58 37 60) 
Arrêt à 1 km au Club 

Banque 1 km 

Distributeur de billets 1 km 

Location de voiture / vélo 6 km (à Cagnes/Mer) 

La Poste 1 km 

Médecin 1 km 

 


