
SAINT-RAPHAËL - AGAY

MIMOSALIA 
Séjour découverte

Hôtel Premium - Les Roches Rouges

Votre programme

Votre hébergement 

Optez pour un séjour tout confort dans votre hôtel rénové avec sa 
nouvelle piscine chauffée donnant sur la baie d’Agay. 
Côté restauration, profitez de délicieux repas aux saveurs provençales 
et découvrez les nombreux produits de nos producteurs locaux.
Vous pourrez profiter des différents services et installations de l’hôtel : 
formule petit déjeuner « lève-tard », parcours de santé, espace fitness, ou 
encore espace massage pour un moment de détente bien mérité.
Christophe, votre animateur qui connait la région sur le bout des doigts, 
saura vous conseiller pour compléter votre séjour avec des visites de la 
région et la pratique de toutes sortes d’activités.

Profitez de la douceur du climat méditerranéen pour vous accorder une pause découverte sur la Côte d’Azur. 
Au programme : carnaval, fête des citrons, mimosas et détente.

JOUR 1
Arrivée et installation à l’hôtel à partir de 16h puis dîner.
 

JOUR 2
Journée libre pour vous détendre ou visiter la région. 
Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Réunion d’information en début de soirée.

JOUR 3
Excursion à la journée
NICE - LES CHARS DU CARNAVAL « Le Roi des animaux » 
Matin : Départ en bus de l’hôtel en direction de Nice.
Découverte du vieux Nice autour des traditions du Carnaval : 
les dragées, les carnavals dissidents.
Le 1er lieu des défilés au 13ème siècle : le cours Saleya.
Déjeuner libre ou repas froid sur la Promenade des Anglais.
Après-midi : Découverte de la grande exposition des chars 
autour de la place Massena.
Retour à l’hôtel pour le dîner.

JOUR 4
Journée libre pour vous détendre ou visiter la région.
Déjeuner et dîner à l’hôtel.

Du 12 au 19 février 2022

479 €*/pers.
Le + : location de peignoir et un pot de 

confiture de Menton offerts

Réservation : 04 95 55 20 20 ou www.igesa.fr



- Piscine chauffée toute l’année.
- Espace massage sur place. En cette saison, nous vous 
proposons un massage arrière du corps (cervicales et dos) 
avec notre partenaire Thalgo à 43 €/personne. 
Sur réservation uniquement (auprès de l’accueil de l’hôtel), places limitées.

JOUR 5
Excursion à la demi-journée
TANNERON : TOUT SUR LE MIMOSA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ en bus de votre hôtel à la découverte de 
la plus grande forêt de mimosa en Europe, ses origines, les 
différentes variétés et la culture de la plante.
Puis visite d’un Mimosiste, producteur de mimosa, qui vous 
expliquera son travail : le forçage, la confection des bouquets 
et la production des produits dérivés autour du mimosa avec 
dégustation de sirops, gelée et autres produits.
Retour à l’hôtel pour le dîner.

JOUR 6
Excursion à la journée
LE FRUIT D’OR DE MENTON
Une journée pleine de fraîcheur dans une citronnerai pour 
déguster l’emblème de Menton et découvrir la 88ème 
exposition des jardins Biovès.
Matin : Départ en bus de l’hôtel en direction du pays de 
Menton.
Rencontre en pleine nature d’un agrumiculteur.
Découvrez la passion du citron, faites une dégustation de 
confiture et repartez avec le célèbre citron de menton.
Déjeuner libre ou repas froid.
Après-midi : Découverte des jardins Biovès dédiés aux 
agrumes avec l’extraordinaire exposition de sculptures en 
agrumes sur le thème « Opéra et danse ».
Retour à l’hôtel pour le dîner.

JOUR 7
Journée libre pour vous détendre ou visiter la région.
Déjeuner et dîner à l’hôtel.

JOUR 8
Fin de votre séjour avec un départ après le déjeuner.

*Le prix comprend :
- Le séjour en pension complète du dîner du jour d’arrivée au déjeuner du jour 
du départ (base chambre double). Lors des excursions vous pourrez remplacer 
votre déjeuner par un repas froid (sur réservation la veille auprès de l‘accueil). Si 
vous optez pour le déjeuner libre, celui-ci sera à votre charge, sans compensation 
possible. 
- Le transport en bus pour les excursions au départ de l‘hôtel.
- Les différentes activités et excursions mentionnées dans le programme.
- L’accompagnement d’un guide pour vos visites.
- La location d’un peignoir par personne offerte.
- Un pot de confiture au Citron Vert de Menton par chambre offert - Médaille 
d’Argent au concours de l’agriculture.

*Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 10 €/jour/personne.
- Le supplément « vue mer » de 36 €/chambre/semaine (sur demande et selon 
disponibilité).

- Toute dépense personnelle.
- Le transport entre votre domicile et l’hôtel.

Séjour réalisable avec un minimum de 20 participants - Les chambres devront être 
libérées au plus tard pour 10h le jour du départ.

Pour des raisons d’ordre technique, météorologiques ou liées à la crise sanitaire 
actuelle, le déroulement du séjour peut être modifié et certaines activités 
annulées. Dans le cadre de la pandémie, cet établissement applique des mesures 
supplémentaires pour assurer la sécurité de tous. Certains services et équipements 
peuvent donc être réduits ou indisponibles.

Offre non rétroactive et non cumulable avec toute autre offre, promotion ou 
avantage en cours. 
Réservation possible jusqu’au 02 février 2022.

À ne pas manquer

Réservation : 04 95 55 20 20 ou www.igesa.fr


