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   Concept 

 
Ce programme alterne la visite de petits villages typiques de l’arrière-pays niçois d’où l’on profite de panoramas à couper le 
souffle sur ce petit coin de paradis méditerranée, et la découverte accompagnée du vieux Nice et de Monaco. 
Sont également prévus le musée de Lou Férouil ainsi que la confiserie du vieux port de Nice où l’on déguste les spécialités 
locales concoctées à base de fleurs et de fruits de la région. 
 
Ajouter à cela un village vacances confortable à la restauration raffinée, situé dans un village typique de l’arrière-pays niçois 
avec des animations pour vos soirées, une équipe de professionnel spécialisée dans l’accueil de groupes et votre séjour est 
réussi !!! 

 

              Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Gilette est lové dans un écrin de nature de 

l’arrière-pays niçois. Vous séjournerez dans 

une véritable carte postale composée de 

villages typiques dressés sur leur promontoire 

rocheux d’où le panorama embrasse ce petit 

coin de paradis méditerranéen. Au 

programme : visite du vieux Nice et de la 

flambante principauté de Monaco mais 

également les Préalpes d’Azur. 

Un séjour à ne pas manquer ! 

   

 

 

 

Min : 20 pers. / max : 396 pers.  
 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes 

négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes).  

Frais de dossier offert (70€). Une gratuité par tranches de 

20 personnes (21, 42, 63…). Sous réserve de disponibilités 

le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir un 

déjeuner supplémentaire (à l’arrivée par exemple) : 

17,5€/pers. Taxe de séjour 0,60€ par nuit et par pers en sus. 

 

 

Séjour tout compris 4 jours / 3 nuits  

A partir de 192€* 

 
Séjour adaptable et modulable  

(durée, activités) 
 

 

 
 

Les points forts de ce séjour 
  

 
Un programme complet et varié, qui 

vous fera découvrir le parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur et les 

célèbres villes de Nice et de Monaco. 

Les équipements et les services 

inclus à votre séjour : satisfaction du 

plus grand nombre ! 

Le professionnalisme du village 

vacances : personnel disponible et 

à l’écoute (habitués à l’accueil de 

groupes de seniors). 
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Le Domaine de l’Olivaie – Gilette (06830 / Alpes-Maritimes) 

    
    

    Convivial 

    Au cœur du Parc régional 
    des Préalpes d’Azur 

 
    Restauration raffinée  

 
    Toutes commodités  
    (piscine, terrain multisports,  
    terrain de volley, pétanque, 
    local à vélo, salles de spectacle) 

 
 

 

 

  Les chambres à la disposition de votre groupe 

                              

   

 

 

 

 

 
   

 Vos repas au centre de vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 chambres et 22 studios 

 Minimum 20 personnes  / 

maximum 396 personnes  
 
  

 

Sanitaire complet dans chaque 

chambre 

Douches 

Wifi gratuit au bar (en supplément 

dans les chambres) 

Téléphone 

TV 
 

 

 

 

2 salles de restauration spacieuses 

donnant sur le patio pour une 

capacité d’accueil de 260 couverts :  

 

Repas à thèmes et évènements à la 

carte 

 

     Paniers-repas pour les sorties 

 

 

 

 

 

• Une brochette, une saucisse ou mergez 

+ une viande du moment. 

• Accompagnement : salade légumes et 

pomme de terre. 

• Une bière pression. 

2/6 

http://www.sejourgroupe.com/
http://www.sejourgroupe.com/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.sejourgroupe.com  
www.sejourgroupe.com, site Internet de l’agence de voyages Montaneo, conceptrice de séjours natures et éco-

responsables pour les groupes.  Montaneo est une agence de voyages immatriculée tourisme IM004170005,  

gage de professionnalisme.  Partez l’esprit serein, nous nous chargeons de tout ! 

RCP : Hiscox / Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution / Adhérent aux Entreprises du Voyage 

(anciennement Syndicat National des Agences de voyages). 

 

 
Tarifs groupe négociés par Montaneo 

 

PERIODES 
Du 04/04/20 au 29/05/20 et du 

27/09/20 au 03/10/20  

Du 30/05/20 au 04/07/20 et du  

30/08/20 au 26/09/20 

4 jours/3nuits    192 € / personne*   199 € / personne*  
 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes). Frais de dossier offerts 

(70€). Une gratuité par tranches de 20 personnes (21,42,63). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir 

un déjeuner supplémentaire (par exemple) : 17.5€/pers. Taxe de séjour 0,60€ par nuit et par pers en sus. 

 

 

Le programme de votre séjour… 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour / Bienvenue 
------------------------------- Arrivée du groupe en fin de journée ------------------------------- 

Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres. 

Dîner au village vacances et soirée animée. 
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2ème jour / Saint-Paul de Vence (95 Kms AR) / Nice (70Kms AR)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin : par la route des Coteaux d’Azur, traversée des villages perchés de Gattières, Saint 

Jeannet et Saint-Paul de Vence. Visite de Saint-Paul de Vence, le village des artistes : la place 

du jeu de boules aux pieds des remparts, le rempart ouest avec sa vue sur la Colle sur Loup, le 

bastion sud et retour par la rue centrale avec ses nombreuses galeries d’art.  

 

Déjeuner au village vacances. 

 

L’après-midi : découverte accompagnée du vieux Nice. Le palais des Rois de Sardaigne, les 

vieilles ruelles, la place Rosetti et la cathédrale Sainte Réparate, son célèbre cours Saleya.  

 

En fin d’après-midi : visite d’une confiserie sur le vieux port (spécialités à base de fleurs et 

fruits de la région). 

 

Dîner au village vacances et soirée animée. 
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3ème jour / Gilette (8Kms AR) / Monaco (90 Kms AR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin : visite guidée du musée Lou Férouil avec un passionné qui vous fera revivre les 

métiers d’autrefois. Il allumera sa forge du 19ème siècle pour vous dévoiler ses talents de 

sculpteur sur fer.  

Puis découverte du village composé de maisons anciennes et montée dans les vieilles rues en 

escalier jusqu’au château. 

Déjeuner au village-vacances.  

L’après-midi : découverte accompagnée de Monaco. Traversée à pied de la principauté, par les 

jardins Saint Martin, la cathédrale où sont enterrés les princes et Grace Kelly, jusqu’au Palais 

princier. 

En option : Visite avec audio guide des grands appartements du palais princier et du musée napoléonien : 

le Salon Rouge, tendu de damas et meublé en style Louis XV, le Salon Jaune et la chambre Louis XV, le 

salon Bleu utilisé pour des réceptions officielles (9€ / personne) 

  Dîner au village vacances et soirée animée 

 

 

4ème jour / Départ 
 

  Petit déjeuner et départ du groupe.    

 

À noter : Le sens des excursions, les visites et soirées peuvent être inversés pour des raisons techniques ou de disponibilité. Le 

programme définitif vous sera communiqué quelques jours avant votre départ.  

5/6 

http://www.sejourgroupe.com/
http://www.sejourgroupe.com/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.sejourgroupe.com  
www.sejourgroupe.com, site Internet de l’agence de voyages Montaneo, conceptrice de séjours natures et éco-

responsables pour les groupes.  Montaneo est une agence de voyages immatriculée tourisme IM004170005,  

gage de professionnalisme.  Partez l’esprit serein, nous nous chargeons de tout ! 

RCP : Hiscox / Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution / Adhérent aux Entreprises du Voyage 

(anciennement Syndicat National des Agences de voyages). 

 

Les prix comprennent 

 

Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.   

  Les prix ne comprennent pas  

• Les dépenses personnelles faites à destination. 

• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)  

• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous. 

• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ». 

 

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------- 

Annulation/Modification* par le Client : 

Avant départ : 

Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à 

contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par 

dossier, sur le prix total du voyage) : 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Plus de 60 jours avant le départ 20 % du prix du séjour 

De 60 à 31 jours du départ 30 % du prix du séjour 

De 30 à 21 jours du départ 70 % du prix du séjour 

De 20 à 14 jours du départ 90 % du prix du séjour 

Moins de 14 jours du départ 100 % du prix du séjour 

 

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat 

de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème 

d’annulation. 

*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de : 

modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le 

transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants. 

Après départ : 

Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client 

ne donnera lieu à aucun remboursement. 

 

Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour. 

 

Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence ! 

 

Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous. 

Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France ! 

  Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de 

projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions éco-

citoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la 

participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre 

séjour éco-responsable (plus d’info ici). 
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