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                             TOUTES LES EXCURSIONS EN TRAIN  

                                                                       
 

NICE - ANTIBES - MONACO – CANNES - MENTON 

SANREMO - TENDE 

par LE TRAIN DES MERVEILLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Séjour sur la Côte d’Azur 

 

     EN AVRIL, OUI, ON PEUT SE DÉCOUVRIR D’UN FIL… 
 

Escapade sur la CÔTE D’AZUR 
                        du 10 au 20 avril 2023 
 

        Hôtel 4* à Juan-les-Pins pour la durée du séjour 
 

 

            

          www.voyageravecyvespetit.com 



 

 

En avril, oui, on peut se découvrir d’un fil ! 
 

Avec son climat méditerranéen et ses températures atteignant les 20 degrés, il est presque assuré de retrouver 

un printemps ensoleillé pour un séjour sur la Côte d’Azur. C’est aussi la période durant laquelle on peut 

profiter d’un hôtel de qualité à un prix très avantageux. L’hôtel que l’on a privilégié se situe en plein cœur 

de la ville de Juan-les-Pins, à 200 mètres de la mer et à 5 minutes à pied de la gare.  

Cet emplacement se révèle primordial quand on veut utiliser le train pour presque tous nos déplacements 

afin de visiter les points les plus intéressants de la Côte. C’est la façon propre et rapide de voyager sur de 

courtes distances au lieu d’utiliser un autocar, ce qui augmenterait inévitablement le coût du séjour. C’est 

ainsi qu’on peut « vivre » la Côte d’Azur.  

Le forfait inclut quelques lunchs lors des visites guidées des différentes villes et villages. Le soir, de retour à 

l’hôtel, vous serez heureux de trouver à proximité plusieurs restaurants lors de vos soirées libres.  

  

Au plaisir de vous y retrouver, 

 

   Yves 
 

 

 

10 avril           Montréal        Paris     

Ce soir, enregistrement pour le vol d’Air France à destination de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Paris. Un repas 
sera servi en vol.  

11 avril                     Paris          Nice        Juan-les-Pins 

Après l’atterrissage, nous procédons au contrôle douanier et accédons au terminal domestique afin de 
prendre le vol à destination de Nice où nous arrivons vers midi. Un transport réservé nous attend, puis nous 
nous dirigeons vers notre hôtel de Juan-les-Pins. Après une période de repos pour récupérer de notre voyage, 
nous explorons le quartier autour de l’hôtel avant de nous retrouver pour un souper dans un restaurant tout 
près. S 

12 avril                       Juan-les-Pins      Antibes     Juan-les-Pins 

Comme nous le ferons tous les matins, nous prenons le petit-déjeuner 
buffet avant d’entreprendre notre découverte d’Antibes et de Juan-
les-Pins. Pour ce faire, nous empruntons le petit train touristique qui 
nous amènera jusqu’au centre d’Antibes. Nous rencontrons notre 
guide local pour une visite à pied du quartier historique d’Antibes. 
Nous prenons le lunch dans un des restaurants de la ville. En après-
midi, une visite du musée de Picasso vous ravira. Vous profiterez 
ensuite de temps libre avant de retourner à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Soirée libre. Vous trouverez, à quelques pas de l’hôtel, plusieurs 
restaurants pour vous permettre de prendre votre repas du soir. Pd, L 



 

 

13 avril          Juan-les-Pins        Nice          Juan-les-Pins 

Comme notre hôtel est situé à 5 minutes à pied de la gare, plusieurs excursions peuvent se faire en utilisant ce 

moyen de transport en commun rapide et pratique. Ce matin, après 20 minutes de 

trajet, le train nous débarque en plein cœur de la ville de Nice. Nous effectuons le 

tour de la vieille ville où vous pourrez découvrir la colline du château, la 

Promenade des Anglais, les plages de galets, la place Masséna et la place 

Garibaldi. Vous pouvez vous retrouver pour le lunch à la place du vieux marché 

pour déguster, comme les Niçois, le fameux pain bagnat. 

L’après-midi, explorez les ruelles du vieux Nice et découvrez petites boutiques, 

artisans et pâtisseries. Retour à Juan-les-Pins en fin d’après-midi. Pd, S 

 

 

14 avril          Juan-les-Pins              Monaco             Juan-les-Pins  

Aujourd’hui, nous prenons le train qui, après 45 minutes, nous dépose à 

la gare de Monaco. De là, nous prenons le bus touristique pour nous 

rendre sur le célèbre rocher au centre de Monte-Carlo. Puis, nous 

partons dans un autocar pour faire le tour de la principauté. Votre billet 

nous permet de faire de nombreux arrêts afin de descendre admirer les 

paysages offerts le long du trajet. Nous assisterons à la relève de la 

garde devant le Palais des Princes où habite la famille princière. Vous 

pourrez visiter l’aquarium du Prince de Monaco puis faire un saut dans 

le quartier de Monte-Carlo et son célèbre casino. Vous aurez du temps libre pour vous promener dans la 

principauté avant de retourner à la fin de la journée vers notre hôtel de Juan-les-Pins. Pd 

 

15 avril          Juan-les-Pins          Le Train des Merveilles (Tende)      Juan-les-Pins 

C’est avec le Train des merveilles que nous partons pour cette journée haute en couleur. Le trajet traversant les 

vallées du Paillon, de la Bévéra et de la Roya, vous y verrez des paysages 

ferroviaires européens parmi les plus beaux. Nous gravirons les Alpes maritimes 

de village en village pour rejoindre, à plus de 800 m, le village de Tende. Un 

guide local nous fera découvrir les ruelles et les places de ce village en forme 

d’amphithéâtre. Nous visitons la Collégiale Notre-Dame de l’Assomption et le 

Musée des merveilles afin d’en apprendre davantage sur cette région frontalière 

avec son col menant en l’Italie. Retour à Juan-les-Pins en fin de journée. Pd, L 

 

 

16 avril        Juan-les-Pins         Cannes           Juan-les-Pins  

 

Ce matin, c’est en direction de la ville de Cannes que nous partons en train. Le trajet dure environ 10 minutes. 

Arrivés à Cannes, nous montons tranquillement sur la colline du Suquet, le 

quartier historique, afin de visiter l’ancien Musée de la Castre, devenu 

depuis 2021 le Musée des explorations du monde. À travers différentes 

salles et pièces magnifiquement décorées, vous découvrirez des collections 

d’art venant de différentes régions du monde.  

Vous pourrez admirer, à partir du sommet, un point de vue splendide, à 360 

degrés, de Cannes et son littoral. Vous aurez tout le temps pour déambuler sur le boulevard de la Croisette, le 

lieu emblématique du fameux Festival de Cannes. Vous profiterez d’un après-midi libre avant de nous retrouver 

à Juan-les-Pins pour un souper dans un restaurant local. PD, S 

 

 



 

 

 

17 avril       Juan-les-Pins         Sanremo ( Italie )      Juan-les-Pins 

 

Ce matin, nous partons vers Sanremo, situé à environ 60 km de Nice, sur la Riviera italienne. Le trajet en train 

nous amène à longer la Côte d’Azur jusqu’à la frontière de 

l’Italie. Il nous conduit jusqu’à la gare de la ville balnéaire 

de Sanremo ( ou San Remo, les deux se disent ). C’est une 

des stations très fréquentées sur la Riviera italienne. Une 

guide locale nous permettra d’explorer le centre historique 

de la ville. Une promenade à pied vous fera découvrir le 

quartier de la Pigna et ses artistes qui ont redonné vie à 

cette partie de la ville. Vous verrez le belvédère de la 

Madone de la mer, la cathédrale de Sanremo et la 

magnifique église San Basilio construite par une 

communauté russe orthodoxe qui venait profiter du climat à 

la fin du 19e siècle puis, bien sûr, le casino de Sanremo. 

Pendant la journée, nous ferons une pause pour le repas 

dans une trattoria des environs. Nous retournerons en train 

vers Juan-les-Pins en toute fin de journée.   PD, L  

 

 

 

18 avril      Juan-les-Pins             Menton        Juan-les-Pins  

 

Nous partons vers Menton qui, à cette période de l’année, vit au 

rythme du Festival des Jardins. Accompagnés de guides locaux, nous 

visiterons quelques jardins parmi les plus connus de Menton dont les 

jardins de Biovès dans le centre de la ville. Puis, nous visiterons le 

Jardin botanique Val Rahmeh. Entre ces visites des jardins, nous 

prendrons le temps de découvrir également le musée Jean Cocteau, 

créé pour rendre hommage à ses nombreuses réalisations, dont la 

Salle des Mariages de la ville de Menton. En fin d’après-midi, nous 

retournerons vers notre hôtel de Juan-les-Pins. PD,   

 

19 avril      Juan-les-Pins   

         

Aujourd’hui, vous disposerez d’une journée entièrement libre pour parfaire vos visites ou pour vous reposer 

près de la mer. Nous nous retrouvons tous ce soir pour notre souper d’au revoir dans un restaurant à proximité 

de notre hôtel. PD, S 

 

20 avril      Juan-les-Pins           Nice            Montréal    

 

Ce matin, nous partons vers l’aéroport de Nice pour prendre nos vols de retour vers le Canada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DU VOYAGE SERA 

ANNONCÉ LE 25 JANVIER  
Prix en occupation double   

Supplément en occupation simple : 

 

Dépôt à la réservation :   

Paiement final : 60 jours avant départ  

Le prix comprend  

Vols sur Air France      


