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LONG SÉJOUR SUR LA CÔTE D’AZUR 
30 JOURS /  28 NUITS   

 

Long Séjour  

Départs 25 septembre au 24 octobre 2015 

 

Ce long séjour sur la Côte d’Azur sera accompagné par Mme Johanne Dion 
et Monsieur Don Belford. Ils sont de véritables habitués de la région. Mme 
Dion parle anglais et français et sera sur place avec son mari Don 
(anglophone), afin de vous proposer des activités, des excursions 
facultatives et vous assister dans vos demandes. N’hésitez pas à vous référer à eux ! NOTE : Il est 
important de savoir que la majorité des clients sont anglophones et que les excursions seront 
anglophones sauf si un minimum de 30 clients francophones sont présents. Héliotel Marine n’est pas un 
complexe hôtelier, il s’agit d’un complexe de location d’appartements, certains services sont payants ($). 
 

PROGRAMME SPÉCIAL 
SÉJOUR ACCOMPAGNÉ 

Par Johanne Dion & 
Don Belford 

25 sept. au 24 oct.  
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TARIFS PAR PERSONNE EN $ CAD. EN OCC. DOUBLE 

 
Date de départ de Montréal : 25 septembre 2015   Retour sur Montréal : 24 octobre  2015 
Tarif par personne en occupation double en studio à partir de : 935$* en portion terrestre seulement   
Supplément pour un appartement :        +140$ par personne 
Supplément simple :         sur demande 
Tarif incluant les vols, les transferts et les taxes aériennes de Montréal (tarif estimé et dispo au 30 jan 
2015): 1949$*    
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1           DÉPART DU CANADA  
Présentez-vous 3 heures avant le départ de votre vol à l’aéroport de Montréal et enregistrez vos bagages 
directement sur Nice.  
 
JOUR 2                                                                                                   NICE  
Transfert vers votre hébergement à St-Laurent-Du-Var tout près de Nice. Remise des clés de l’unité vous 
étant destiné (studio ou appartement). Bientôt, une réunion avec Johanne & Don sera prévue dans le but 
de vous donner un maximum d’information sur les services du complexe et des alentours. Vous aurez la 
chance de discuter également des excursions facultatives ($) disponibles durant le séjour. Hébergement : 
Héliotel Marine en studio ou appartement  pour les 28 prochaines nuits.  
 
JOURS 3 À 29                                                                                                                     SÉJOUR SUR LA CÔTE D’AZUR    
Séjour libre. Hébergement sans repas. 
 
JOUR 30                     NICE- CANADA 
Transfert à l’aéroport de Nice pour votre vol de retour sur Montréal.  
 
NOTE . Les heures exactes des rendez-vous et des réunions vous seront communiquées sur place. 
 
 

CE FORFAIT COMPREND 
 
· Transferts aller-retour de l’aéroport de Nice. 
 ·28 nuits d’hébergement en occupation double en complexe de location de studio et appartements  
 
Le tarif long séjour de 28 nuits et plus inclut : 
TV avec chaînes locales, un ensemble de draps, un ensemble de serviettes de bain, un ménage en milieu de 
semaine incluant le changement des serviettes de bain, un ménage en fin de semaine incluant un 
changement de draps et des serviettes de bain, un ménage de fin de séjour, un ensemble de produits 
d’entretien (renouvellement toutes les 14 nuits si séjour sur le même site). Sachez que les ménages 
n’incluent jamais la portion cuisine et vaisselle. Ne comprend pas : Vols internationaux, pourboires aux 
guides, chauffeurs et personnel hôtelier, boissons et excursions facultatives. 
 NOTE : ce séjour est constitué majoritairement de clientèle anglophone canadienne, les excursions 
seront généralement bilingues. 
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INFORMATION SUR L’HÉBERGEMENT 

 

LONG SÉJOUR SUR LA CÔTE D’AZUR 
 
 

 

 
HÉLIOTEL MARINE 4*  (location de studios ou appartements)  

› Classe: Intermédiaire  

› Région: St-Laurent-du-Var  

› Studio climatisé  

  › Sans repas 

 
Situation : 
 
Situé à St-Laurent-du-Var, une ville fleurie et festive, aux portes de Nice et au carrefour des Alpes 
Maritimes et de l’Italie. Une résidence idéalement située, face au port de plaisance et à 100 m de la plage. 
Une piscine (ouverte en été), des terrains de tennis et une aire de jeux. Le Wi-Fi est disponible dans les 
unités ($). Une des résidences favorites de nos clients. 
 
À votre disposition : 2 courts de tennis et une aire de jeux dédiée aux enfants. 
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Services inclus 

 L'hébergement 
 Le linge de maison (linge de toilette, draps, deux 

torchons) 
 Un ensemble de produits d'entretien 
 La télévision avec chaînes locales 
 Le ménage de fin de séjour 

 

 

 

 

L’hébergement :  

 Les studios et/ou appartements ont une décoration d'inspiration 
méditerranéenne, ils sont climatisés et offrent un maximum de 
confort. 

Votre unité est équipée de :  

 Aspirateur 
 Baignoire       
 Cafetière 
 Climatisation 
 Coin cuisine 
 Couette 
 Cuisine équipée 
 Plaque de cuisson vitrocéramique 
 Lave-vaisselle 
 Four à micro-ondes 
 Réfrigérateur 
 Téléphone avec ligne directe (payant) 
 Télévision avec chaînes nationales françaises 
 Internet Wifi dans les appartements (payant) 

Note : Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans 
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Studio 4 personnes - Climatisé 

 Superficie : de 22 à 28 m² 
 Descriptif hébergement :  

1 salon, 1 coin cabine, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 
WC. 

 Équipement salle de bain :  
1 douche ou 1 baignoire et 1 WC. 

 Équipement salon :  
1 canapé convertible (2 couchages) et 1 coin cabine avec 2 
lits superposés. 

 Équipement dans la cuisine :  
Coin cuisine ouvert sur le séjour. 

 

 
 
Appartement 2 pièces 4/5 personnes - Climatisé 

 Superficie : environ 47 m² 
 Descriptif hébergement :  

1 salon, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. 
 Équipement dans la chambre :  

1 chambre avec 1 lit double. 
 Équipement salle de bain :  

1 douche ou 1 baignoire et 1 WC. 
 Équipement salon :  

2 lits-banquettes dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants). 
 Équipement dans la cuisine :  

Coin cuisine ouvert sur le séjour. 
 Descriptif autre :  

Tous orientés au nord 

Appartement 2 pièces 5/6 personnes - Climatisé 

 Superficie : environ 46 m² 
 Descriptif hébergement :  

1 salon, 1 coin cabine, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. 
 Équipement dans la chambre :  

1 chambre avec 1 lit double. 
 Équipement salle de bain :  

1 douche ou 1 baignoire et 1 WC séparés. 
 Équipement salon :  

2 lits-banquettes et 1 coin cabine avec 2 lits superposés. 
 Équipement dans la cuisine :  

Coin cuisine ouvert sur le séjour. 
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Un peu plus sur la résidence et ses alentours… 

 Saint-Laurent est une station balnéaire idéalement située, entre Cannes et Monaco, aux portes de Nice 
et à un peu plus d'une heure des stations alpines d'Isola 2000. Une destination pour contempler la 
grande bleue et prendre une bouffée d'oxygène. Une ville de tradition festive, avec une trentaine de 
manifestations gratuites qui ponctuent l'année. 

                 

 

Loisirs et activités aux alentours de Saint-Laurent-du-Var 

Les environs :  
Nice : 19 musées et galeries, 32 monuments historiques et 300 hectares de parcs, jardins, forêts et 
espaces verts auxquels s'ajoutent 150 bassins et fontaines.  

Ses quartiers :  

La Vieille Ville, le Front de Mer avec la Promenade des Anglais, les Quartiers de l'Ouest, la Promenade du 
Paillon... 

À visiter :  

Cagnes sur mer (5 km), St Paul de Vence, cité des artistes (13 km), Vence (15 km), le Cap Ferrat (19 km), 
Vallauris et ses céramiques (19 km), Cannes (25 km), Mougins (25 km), Grasse, cité des parfums (30 km) 

Loisirs : 
- Centre nautique à 2 km. 
- Golf : le Golf Country Club de Nice (9 trous) à 11 km, Golf Bastide du Roy (18 trous) à Biot à 10 km, 
Country Club de Cannes Mougins (18 trous) à 15 km. 
- Club de tennis des Vespins à 500 m, Club de tennis Stade Laurentin à Cagnes sur mer à 7 km. 
- Centre Hippique - Poney Club à 9 km. 
- Piscine municipale à 4 km. 
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Liste des excursions facultatives disponibles sur place. Un nombre minimum de passagers est requis 
pour opérer ces excursions. L’achat peut se faire en Euro ou par carte de crédit via la représentante.  

 

Les excursions d’une demi-journée (4 heures) 
 

Nice – Histoire & Tradition 
 

 
 

 

Visite guidée sur la colline du Château de Nice qui offre l’un des plus beaux panoramas de la Riviera. 
Découverte des vestiges gréco-romains et de la célèbre cascade du château. 

 
Visite guidée du vieux Nice pour découvrir la richesse de son patrimoine, le palais Lascaris, la cathédrale 

Sainte-Réparate et ses nombreuses églises et chapelles de style baroques. 
 
 

 
 

PRIX PAR PERSONNE =   35 € 
Base minimum 30 personnes 
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Nice – ville d’Art 
 

Tour panoramique de Nice jusqu’à Cimiez (quartier baroque sur les hauteurs de la ville). 

Visite  du musée Matisse, abrité dans une demeure génoise du XVIIe siècle où sont exposées des 
œuvres connues et inédites de l’artiste. 

Visite guidée du musée national Chagall où est exposée une collection de plus de 250 œuvres. 

 
 

PRIX PAR PERSONNE =   45 € 
Base minimum 30 personnes 

 
Villa E. de Rothschild 

 

 
Tour panoramique sur la basse corniche jusqu’à St Jean Cap Ferrat.  

Visite commentée avec audio guide de la ville Ephrussi de Rothschild et de ses 9 magnifiques jardins à thème. 
 

PRIX PAR PERSONNE = 45 € 
Base minimum 30 personnes 
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Antibes & Le Cap 

 
 

Visite guidée de la vieille ville  d’Antibes avec son marché provençal, ses remparts en front de mer, et le quai 
des milliardaires.  

 
Visite guidée du musée de Picasso hébergé dans le château Grimaldi. 

Tour panoramique sur le Cap d’Antibes. 
 

PRIX PAR PERSONNE = 50 € 
Base minimum  30 personnes 

 
St Paul de Vence 

 

 
 

Visite guidée du célèbre village de St Paul de Vence, un des joyaux de la Provence, réputé pour son 
ambiance unique et ses galeries d’art.  

Découverte de ses ruelles, de son patrimoine artistique et culturel ainsi que de ses magnifiques 
paysages. 

 
PRIX PAR PERSONNE =  50 € 
Base minimum 30 personnes 
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Gourdon & Grasse 
 

 
 

Tour panoramique dans le haut pays jusqu’au village perché de Gourdon.  
 

Visite guidée du village puis transfert à Grasse pour une visite commentée d’une célèbre parfumerie grassoise. 
 

 
 
 

PRIX PAR PERSONNE =  50 € 
Base minimum 30 personnes 
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Les excursions en journées (9 heures) 
 

Eze & Monaco 
 

 
 

Vous emprunterez la route «moyenne corniche» offrant une vue splendide sur Nice. Ville franche-sur-mer et la 
péninsule de St-Jean Cap Ferrat, afin de rejoindre Eze. 

Perché en nid d’aigle face à la mer, cette cité médiévale est classée parmi les plus beaux villages de France. 
Visite guidée du village. Tour panoramique jusqu’à Monaco. Visite guidée de Monaco, dit le « Rocher », avec la 

cathédrale, la place du Palais, la vieille ville et les jardins. 
Temps libre pour le déjeuner. 

Visite guidée de Monte Carlo avec ses palais, ses boutiques de luxe et ses casinos … Temps libre. 
 

 
PRIX PAR PERSONNE =  65 € 
Base minimum 30 personnes 
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Cannes & Les Iles de Lérins 

 

 

Visite guidée de Cannes ; la croisette, le marché couvert, le Palais des Festivals et le Suquet, quartier historique 
de la ville. 

Traversée en bateau jusqu’à l’île Sainte Marguerite. 
Balade dans la nature et visite guidée du musée de la mer et de l’ancien cachot où fut emprisonné le Masque 

de Fer. 
 

PRIX PAR PERSONNE = 75 € 
Base minimum 30 personnes 

 

Les Gorges du Verdon 

 

Tour panoramique des Gorges du Verdon par les canyons jusqu’à Moustiers Sainte-Marie. Visite 
guidée du village. Découverte du lac Sainte-Croix et tour panoramique sur le plateau de Valensole et à 

travers les vignes du Coteaux de Provence. 
PRIX PAR PERSONNE = 75 € 

Base minimum 30 personnes 
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St Tropez & Vin de Provence 

 

 
Tour panoramique sur la corniche d’or jusqu’à St Tropez. 

Visite guidée du célèbre village méditerranéen. 
Temps libre pour le déjeuner. 

Visite guidée du village de Grimaud sur les hauteurs  varoises et dégustation de vins de Provence au château 
Sainte Roseline. 

 
PRIX PAR PERSONNE = 75 € 

Base minimum 30 personnes 
 

Dolce Aqua et San Remo 
 

 
Visite guidée de Dolce Aqua, surprenant bourg médiéval italien construit essentiellement dans la roche. 

Après-midi, visite commentée et guidée de San Remo, ville italienne à l’architecture principalement baroque et 
connue pour la culture des fleurs. 

Temps libre (shopping dans les nombreuses boutiques). 
 

PRIX PAR PERSONNE = 75 € 
Base minimum 30 personnes 
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Aix en Provence 
 

 
 

Tour panoramique jusqu’en Provence. 
 

Visite guidée d’Aix en Provence et de l’atelier de Cézanne. 
 

Temps libre pour le déjeuner puis après-midi à la découverte des célèbres paysages de Provence qui ont 
inspiré l’artiste. 

 

 
 

PRIX TTC PAR PERSONNE =  80 € 
Base minimum 25 personnes 

 
 


