VOYAGE URBAIN
STÄDTEREISE

POUR LES MEMBRES TÉTRAPLÉGIQUES

Nice
Le grand bleu de la Côte d’Azur fascinait déjà
les artistes Matisse et Chagall. Vous aussi,
vous succomberez au charme du sud de la France.

La vie méridionale bat son plein dans le
Vieux-Nice: laissez-vous porter par l’agita
tion des marchés aux légumes et aux pois
sons, flânez dans les ruelles étroites et sur
les places animées. Arrêtez-vous dans un
café ou un bistro sympa. Dégustez-y un café,
une crêpe par-ci, une salade niçoise par-là.
Températures agréables, air marin bienfai
sant et tempérament méditerranéen seront
vos compagnons de voyage.

vous visiter le centre d’art moderne et con
temporain La Malmaison à Cannes et plon
gez ensuite dans le luxe du boulevard de la
Croisette connu dans le monde entier grâce
au Festival du film. L’arrière-pays azuréen
est un peu plus terre à terre. Là, vous pour
rez ramener en souvenir un pot d’herbes
de Provence avec un peu de lavande.

Excursion à la ville des fleurs
Le concentré de beauté de la région côtière
L’art azuréen
ne s’arrête pas à la frontière italienne. L’es
Vous aimez l’art? Alors la Côte d’Azur a capade à San Remo, petite ville thermale de
beaucoup à vous offrir: les amateurs d’art la Riviera italienne des fleurs, vous enchan
ne seront pas en reste avec les musées Marc tera. La ville des fleurs n’est pas seulement
Chagall et Matisse. Ou peut-être préférez- célèbre pour sa culture d’œillets et de roses,

elle est aussi le lieu du plus ancien concours
de musique pop en Europe, le Festival de
San Remo.
DATES DE VOYAGE
Date
21–28.9.2019
Inscription jusqu’au 21.6.2019
Groupe 	max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP
– 7 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1890.– membre actif handicapé
Sous réserve de modification de date ou de prix.

Bons plans
– Observer l’agitation du marché
dans un café du Vieux-Nice
– Admirer des chefs-d’œuvre aux musées
Marc Chagall et Matisse
– Visiter San Remo, Monaco ou Cannes
Soins
Avec direction des soins
Holiday Inn**** à Nice
– À quelques minutes à pied du Vieux-Nice
et de la promenade des Anglais
– Terrasse avec vue imprenable sur la ville
– 4 chambres adaptées et 6 chambres
accessibles avec baignoire
– Petit-déjeuner au restaurant de l’hôtel
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