Programme des excursions et des
animations
Du 23 décembre 2016 au 03 janvier
2017.
(programme susceptible d’être modifié selon les conditions climatiques
ou autres évènements indépendants de notre volonté)

Vendredi 23 décembre :
Cocktail des arrivées.
En soirée : Alizé violoniste
Samedi 24 décembre : Cannes Dégustation
Initiation œnologique et dégustation de vins.
Soirée Spécial Réveillon de Noël placé sous le signe de la fête avec Armando.
Dimanche 25 décembre : LOTO de NOEL
En soirée : Loto de Noël
De nombreux lots à gagner, rendez-vous à 21h00 au Bar de l’hôtel.
Lundi 26 décembre :
LUCERAM le circuit des crèches
Perché sur un éperon rocheux dans la vallée du Paillon, Lucéram est un village médiéval
fortifié aux nombreuses richesses Une promenade dans les petites ruelles du village
permet de découvrir bâtisses anciennes, portes voûtées, remparts datant des XII° et
XIII° siècles.
De la plus petite dans une demi-noix, à la plus grande qui mesure 10 mètres de long,
plus de 450 crèches sont exposées dans les rues, les caves, sur les fontaines, sous les
porches, à l'église,….

En soirée : Guy COLOMAR
Mardi 27 décembre :
FREJUS : Ville romaine et cloitre de la cathédrale.

En soirée : TRIO GYPSY

Mercredi 28 décembre : Antibes : Musée de l’archéologie
Construit par Vauban en 1698 lors du conflit qui opposait le Royaume de France au
comté de Nice, le bastion Saint-André est constitué de deux galeries voûtées en briques
surmontées d’une vaste terrasse dallée.
L’édifice est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis
1930.

En soirée : Duo Jazz Bossa- Guitare et saxophone.

Jeudi 29 décembre :
Château de la Napoule

En soirée : Trio, les petites ouvreuses, contrebasse, guitare et chant.
Vendredi 30 décembre : CHATEAU SAINTE ROSELINE
Le Château Sainte Roseline, situé au centre de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
propose de découvrir l’ensemble des Vins Côtes de Provence Crus Classés dans leur
caveau de vente et dégustation récemment rénové. Vous serez accueillis
chaleureusement dans un cadre contemporain et lumineux qui crée une atmosphère

propice à la dégustation »
« Cannes et le 5€ de jetons au Casino Croisette**

En soirée : DUO MINELLA –Chansons napolitaines

Samedi 31 Décembre :

le compte à rebours est lancé

Journée libre
Réveillon de la St Sylvestre avec orchestre, danseuse et cotillons
Feu d’artifice à Minuit sur la Baie de CANNES.

Dimanche 1er janvier 2017 :
En soirée : Loto du jour de l’an
De nombreux lots à gagner, rendez-vous à 21h00 au Bar de l’hôtel.
Lundi 02 janvier2017 :
Menton et le musée Jean Cocteau
Mardi 03 janvier2017 :
Fin de votre séjour.
(*)En supplément pour les personnes en formule nuit hôtelière et résidants au Miradou

