Hôtel Club *** Miléade l’Orangeraie à Menton
La côte d’Azur et l’Italie
du samedi 21 après-midi au samedi 28 mai 2022 matin
Groupe ACR Orange
La résidence est située dans le centre-ville de Menton, à proximité de la plage et des rues
piétonnes. Le parc est un superbe jardin à découvrir. Les chambres rénovées sont desservies
par ascenseur, équipées de téléphone et de tv avec écran plat. Le Vacanciel dispose d’un
parking fermé. FB/04.03.2020/20.03.2020/ report 16.11.2021
Jour 1 : Samedi
Arrivée en fin d’après-midi ; Accueil ; installation dans les chambres à partir de 16H30.
Apéritif de bienvenue. Diner, nuit
Jour 2 : Dimanche
Matinée : Menton : Marché tous les matins sauf le lundi.
Départ à pied de l’Orangeraie : Grâce à un microclimat subtropical (316 jours par an sans
nuages), Menton ignore presque l’hiver. En toute saison on peut profiter d’une mer souveraine
et d’une montagne proche et ensoleillée. C'est le paradis des jardins. De l’Impératrice Eugénie à
Jean Cocteau, ils sont innombrables à être venus dans ce cadre féerique pour renouer avec
l’authentique. Vous visiterez la salle des mariages de l’hôtel de ville entièrement décorée
par Cocteau et vous découvrirez le centre ancien de Menton. Retour par les rues piétonnes et
le bord de mer. Déjeuner.
Après midi : Monaco :
Transport en autocar : Vous pourrez vous promener sur le Rocher et observer les Gardes
monégasques en faction devant le Palais Princier. Promenade en petit train touristique
Diner et nuit
Jour 3 : Lundi
Matinée : Randonnée : Tour du cap Martin - Niveau
vert Formant avec le cap d’Antibes et le cap Ferrat la
trilogie des grands sites naturels de la Côte d’Azur, le cap
Martin abrite quelques unes des plus belles villas du littoral
méditerranéen datant de la Belle Epoque.
Promenade entre la mer et les villas noyées dans des hautes
pinèdes, avec la présence sur les rochers de plantes
halophiles (qui se nourrissent du sel marin).
Départ en TER depuis Menton, vers Roquebrune Cap Martin (1,40 € / pers.) puis retour à pied
(Durée 2 heures, niveau facile, aucun dénivelé).
Retour déjeuner au Miléade

Apres-midi : La Citronneraie, le mas Flofaro - 10 Km
Transport en autocar
Cette ancienne propriété agricole plantée d’oliviers et d’agrumes est devenue un magnifique
jardin d’agrément tropical où l’arbre roi de Menton côtoie bananiers et mimosas. Il s’agit
d’un jardin privé qui est à la fois une zone de production agrumicole et un jardin d’agrément
classé. Implantée dans les années 1950 sur les flancs de la colline de l’Annonciade, la
Citronneraie du mas Flofaro est vouée à la préservation de la variété de citrons dont la
ville a fait son emblème. Guidage sur place
Dîner et soirée animée
Jour 4 : Mardi
Journée d’excursion avec déjeuner au restaurant : Escapade Italienne - 150 Km
Transport en autocar
En route vers San Remo, découverte de la vieille ville et de son marché couvert ;
Déjeuner au restaurant en Italie ; Visite guidée du village de Dolceacqua avec son caractère
médiéval et son magnifique environnement. Un très beau et très agréable village, typique.
Découverte d’un superbe documentaire au Visionarium 3D de Dolceacqua. Il conduit le
spectateur vers la découverte des aspects les moins connus de la nature dans cette partie de la
Riviera. Une séquence émotion que vous n’oublierez pas !
Diner et soirée animée
Jour 5 : Mercredi
Matinée : Randonnée ou, sans car
 Découverte du jardin de l’Orangeraie, en visite commentée (5 €)
 Balade en bateau à bord du Brigantin (avec supplément, environ 20 €) depuis le
port de Menton, dans la baie de Menton ; excursion d’ 1 heure par groupe de 15
personnes. Déjeuner à l’Orangeraie.
Après midi : Le jardin exotique Val Rahmeh - 1,8 Km
Déplacement en voiture personnelle ou à pied (1,8 km). Guidage uniquement sur place.
Poussez la grille du Val Rahmeh et respirez… Là, dans les allées ombrées et les feuillages
touffus, dans la fraîcheur des fontaines et bassins, s’offre à vous un havre de paix de plus d’un
hectare, qui doit son aménagement original à sa constitution progressive. Par petites touches, de
nouvelles espèces et variétés ont été introduites, jusqu’à atteindre 1 500 espèces de plantes
exotiques et tropicales luxuriantes, un vrai voyage au cœur des Tropiques. Dépaysement
assuré ! C’est le plus beau jardin de la ville de Menton.
Diner et soirée animée
Jour 6 : Jeudi
Journée d’excursion avec déjeuner au restaurant : Saint Paul de Vence et Tourrettes

sur Loup - Au pays des Fleurs - 170 Km
Transport en autocar
En route pour l’arrière-pays, St Paul de Vence : C’est un
magnifique village fortifié dans un paisible site de collines et
de vallons. Agréable petite cité des fleurs où se mêlent œillets,
violettes, mimosas, mais aussi oliviers et citronniers. Déjeuner
au restaurant. L'après-midi, découverte de la cité des violettes.
Etabli sur un éperon rocheux de l'arrière-pays vençois,
Tourrettes-sur-Loup est un village fortifié renommé pour la
culture de la violette. Tous les éclats de la Violette sont à découvrir à la Bastide aux
Violettes.
Diner et soirée animée

Jour 7 : Vendredi
Journée à l'Orangeraie
Matin : mise à disposition d’une salle pour la réunion ; cocktail, déjeuner de gala servi à
l’assiette.
Après-midi libre
 possibilités de balade, à pied :
- découverte de la confiturerie Herbin
- dégustation du Limoncello
- visite d’un des parcs classés de Menton
Diner, soirée
Jour 8 : Samedi
Petit-déjeuner, puis départ

Nous vous souhaitons un très agréable séjour à Menton !

