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La Côte d'Azur destination 
privilégiée et… abordable. 
La Côte d’Azur est souvent synonyme d’une 

destination de luxe accessible seulement aux plus 

fortunés. Martin St-Pierre, propriétaire d’Azur Québec, 

vous propose une offre et des suggestions que vous 

ne pourrez résister. Profitez d’une multitudes 

d’activités et d’un séjour de 15 jours confortable dans 

les appartements Azur Québec.  
 

Ici plus qu’ailleurs, le soleil domine et la méditerranée 

scintille d’un bleu argenté. Ici plus qu’ailleurs, les 

palaces sont somptueux et les villages perchés 

splendides. Ici plus qu’ailleurs l’esprit y est festif et les 

nuits plutôt courtes. 

LA CÔTE D’AZUR:  

DESTINATION RÊVE AVRIL-MAI-SEPTEMBRE 

ENSEMBLE DE SUGGESTIONS AZUR QUÉBEC (DÉTAILS PAGES 2-3) 

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-RAPHAËL 

19 HEURES ET PLUS 

AZUR QUÉBEC VOUS PROPOSE DES SUGGESTIONS 

D’ACTIVITÉS. À VOUS DE CHOISIR! 

PAR LE VACANCIER  



La petite Venise 7 kilomètres de canaux. Entrée gratuite. À visite 

transport par autobus de St-Raphaël.  

Cliquez ici pour voir le vidéo :  

 

2 Dîners à 19 heures — Journée de votre choix 

Nous vous suggérons la table d’hôte du 

soir des restaurants La Brocherie et Les 2 

Filles. Menu gastronomique à faire 

chatouiller vos papilles gustatives. 

PIZZA FOUR À BOIS — À deux pas de 

votre appartement, Pizza du 

Fournas. Pizza four à 

bois fraîche et fait 

devant vous.  

L’ARTISAN TRAITEUR  - L’Artisan Traiteur du port 

vous propose des petits-déjeuners au menu régulier. 

Les jeudis de 10h à midi, profitez d’une 

visite commentée de la ville de Saint-

Raphaël. 

Off ice  de Tour isme de Saint-Raphaël  

BALADE GOURMANDE — Balade, visite commentée 

et dégustation d’un apéritif, de chocolats et de miel. Un 

incontournable. 

Transport par autobus de St-Raphaël  

Off ice de Tour isme de Saint -Raphaël  
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ENSEMBLE DE SUGGESTIONS 

AZUR-DÉCOUVERTES
Antibes par train 

jusqu’à Picasso 

Voyager par train à la découverte du 

littorale de Saint-Raphaël vers Canne 

et découvrez les remparts d’Antibes 

qui ceinturent la vieille ville. Son 

marché et, dominant la mer, le 

musée Picasso, occupe le château 

Grimaldi d'Antibes, exceptionnel! 

Ant ibes,  Nice  

Vintimille et son 

marché 

Une excursion 

en autocar 

Beltrame 

vous 

permettra de 

traverser la frontière italienne pour se 

rendre au célèbre marché de 

Vintimille. Il faut dire que ce marché 

ouvert de 6 h à 17 h vaut vraiment le 

détour et que les prix sont vraiment 

très bas. On y trouve de tout, et 

quand on dit tout, c’est vraiment tout!  

Vint imi l le ,  I tal ie  

CLIQUEZ ICI 
CLIQUEZ ICI 

CLIQUEZ ICI 

https://youtu.be/GjMTGQ60158
http://www.azurquebec.com/docs/brocherie.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/deuxfilles.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/deuxfilles.pdf
http://azurquebec.com/docs/pizza.jpg
http://azurquebec.com/docs/pizza.jpg
http://www.azurquebec.com/docs/menutraiteur.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/menutraiteur.pdf
https://youtu.be/GjMTGQ60158
http://www.azurquebec.com/docs/brocherie.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/deuxfilles.pdf
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso
https://youtu.be/GjMTGQ60158
http://www.azurquebec.com/docs/deuxfilles.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/brocherie.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/menutraiteur.pdf
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Principauté de Monaco 

« Une île paradisiaque sur la méditerranée » 

Entre Nice et Monaco, suspendu au 

dessus de la mer, le vieux village d'Eze 

conserve tout son 

charme avec les 

années. Les ruines 

de son château 

médiéval et ses 

petites ruelles 

étroites attirent de 

nombreux artistes et artisans installés 

dans des anciennes étables ou 

bergeries. 

 

Île Saint-Honorat 

« Une île paradisiaque sur la méditerranée » 

Après la sublime corniche d’or, promenade en bateau (15 

minutes) jusqu’à l’île St Honorat. Véritable écrin de verdure avec 

ses oliviers millénaires et son monastère médiéval posé sur 

l’eau. Un paysage méditerranéen en face de la ville de Cannes. 

Grand Canyon du Verdon 

« Les plus grandes gorges d’Europe » 

Découverte du lac bleuté de Ste-Croix et 

Moustiers-Ste-Marie l’un des plus beaux 

villages de France, situé au pied de 

grandioses falaises. 

5 JOURNÉES D’EXCURSIONS PRIVÉES 

La compagnie Contraste & Fusion est une entreprise d‘excursions privées 

qui offre des visites commentées par des guides dynamiques et très 

bien renseignés sur la Côte d’Azur. Payable par le vacancier sur place. 

Gourdon et les 

Gorges du Loup  
«Le plus haut village de la côte d’azur» 

Arrêt à Grace pour la visite  

d’une célèbre parfumerie.  

Visite d’une confiserie 

artisanale. 

Seigneurie des Arcs et vignoble  
« Village médiéval des côtes de Provence » 

Découverte d’un des plus 

célèbres vignobles des 

Côtes-de-Provence avec 

dégustations des vins aux 

crus classés. Visite guidée 

d’une ancienne seigneurie 

du moyen âge. 

http://www.azurquebec.com/excursions/
https://youtu.be/84w4gJyk_4k
http://www.azurquebec.com/excursions/
https://youtu.be/tsVBZ1Bb7sU

