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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner buffet à l’aller 
∗ Les 2 nuits dans les hôtels IBIS de MARTIGUES et BRIANÇON 
∗ Les 3 nuits à l’Hôtel du Patti à GRASSE 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Le Carnaval de NICE, la Bataille des Fleurs, le Défilé aux Lumières 
∗ La Fête des Citrons à Menton, l’exposition d’orchidées, les jardins 

Biovès, le Corso des Fruits d’Or 
∗ Le Train des Merveilles de NICE à TENDE 
∗ Le commentaire d’une guide-conférencière durant les 2 h.00 de 

parcours à bord du Train des Merveilles 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis, les pourboires 

les  6 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single : 118 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Un hiver en ProvenceUn hiver en ProvenceUn hiver en ProvenceUn hiver en Provence    
Grand beau sur la Côte, l’hiver est là, doux et paisibleGrand beau sur la Côte, l’hiver est là, doux et paisibleGrand beau sur la Côte, l’hiver est là, doux et paisibleGrand beau sur la Côte, l’hiver est là, doux et paisible    

L’été venu, elle est adulée, envahie, trop souvent dénaturée. 
Elle, c’est la Provence que nous vous invitons à découvrir ou 
redécouvrir à « contre-saison ». Des Noëls provençaux tradi-
tionnels aux Carnavals bigarrés de Nice et de Menton, des 
rives de l’étang de Berre à celles de la Grande Bleue, des 
pentes du Mont Ventoux aux villages du Comtat Venaissin 
… voyez l’hiver sous un autre jour. 

TERRE INCONNUETERRE INCONNUETERRE INCONNUETERRE INCONNUE, en partenariat avec INTERINTERINTERINTER----TOURSTOURSTOURSTOURS, vous propose 
une échappée belle pour l’hiver en Provence. 
Vous découvrirez des sites très connus et très courus durant la belle sai-
son, ceux-ci vous surprendront, vous laisserez vos souvenirs bien person-
nels concernant cette région, pour entrer de plain-pied dans cette Provence 
hivernale. 

DU 17 AU 22 FÉVRIER 2011 

En hiver en PROVENCE 
www.terreinconnue.fr 

MARTIGUES et les rives secrètes de l’ÉTANG DE BERRE 
NICE , le Carnaval - MENTON, la Fête du Citron 

GRASSE la Médiévale, Capitale mondiale du Parfum 
LA VALLÉE DES MERVEILLES, le trésor du bout du monde  

Détours en PROVENCE, l’arrière pays, 
                     NICE et le Pays Niçois,  
                                             MENTON et le Pays Mentonnais. 

Lorsque toute la France grelotte, Nice et Menton se mettent au diapason des couleurs de leurs luxuriants jardins. 

Les Carnavals prennent le pouvoir, celui de la fête et de l’imaginaire. Dans chaque village des vallées de la Roya et 

de la Bévéra, les traditions animent églises, chapelles et fêtes populaires inattendues. Et pour fuir le bruit et la 

foule, on peut découvrir les sentiers de l’Etang de Berre sans oublier de goûter à la poutargue. 



MARTIGUES , " La Petite Venise Provençale ", le charme des canaux ! 

« Martigues, c’est Venise sans 

diadème et sans parure, mais 

avec la mer indolente, le ciel 

éclatant, les nuits étoilées » 
Alexandre Dumas,  
Voyage pittoresque en Provence, 

Des ponts, des passerelles, un étang, la mer, 
une lumière unique …. 
La ville, née sur une rive de l’étang de Berre, 
mérite largement son surnom de « Venise pro-
vençale ». Une lisse et belle réputation dont 
elle aurait pu se contenter. Heureusement, le 
visiteur y décèle bien plus, accueilli avec cha-
leur et témoin d’un esprit populaire. 

A partir de MARTIGUES, les chemins secrets de l’Étang de Berre ! 

Industries polluantes, mauvaise réputation: tout se ligue pour 
détourner le tourisme de l’étang de Berre. S’il est vrai que ses 
eaux souffrent et que son air est parfois vicié, ses rives du nord-
ouest recèlent quelques portions de nature préservée et un patri-
moine qu’il serait dommage de négliger. De Martigues à Saint-
Chamas, en route vers les trésors méconnus du plus grand étang 
de France. 
Nous serons dans une zone aussi attachante que déconcertante. 

Nous ne manquerons pas : Saint-Mî tre-les-Remparts, le Vieil Istres, 

Miramas-le-Vieux, Saint-Chamas et Cornillou-Confoux. 

Grasse : la cité parfumée 

Perchée sur la colline,  
Grasse surveille sa campagne  

où fleurs et arbres embaument.  
Ici, la nature et l’art des hommes  

se mêlent  
en une infinie gourmandise,  

parfois surprenante. 

Cette petite ville de Provence, 
Radieuse et ensoleillée,  
embaume la rose et le jasmin. 
Dans ce lieu  
mondialement connu,  
de fabuleuses fragrances 
ont vu le jour. 

La 1ère nuit, au voyage aller, 
nous logerons à l’hôtel IBIS 
à Martigues. Cet hôtel est 
idéalement situé au cœur de 
la ville et proche du port de 
plaisance pour la visite gui-
dée ainsi que pour se balader 
et flâner le long des canaux. 

La dernière nuit, au cours du voyage 
retour, nous logerons à l’hôtel IBIS 
à Briançon. Cet hôtel est situé à 
500 m du centre ville et à 1.5 km de 
la Cité Vauban, classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Nous 
dînerons dans une auberge typique 
au cœur de la Cité. Un menu monta-
gnard nous changera de la cuisine 
méditerranéenne ! 

 

 

J1        Jeudi  17/02/2011   J2        Vendredi 18/02/2011 J3        Samedi 19/02/2011        
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller par l’A4,  
                           l’A31,  
                           l’A6 
 

MARTIGUES : Une île en Provence 
Visite guidée de la ville avec ses canaux, ses 
ponts, ses maisons, ses  ruelles enchevêtrées ! 
Martigues ressemble à un barrage édifié entre 
l’Étang de Berre et la Méditerranée. 
Le Fort de Bouc : une construction inhabituelle 
en Provence 

GRASSE  
Visite guidée de la Cité Médiévale de Grasse : 
(une bien jolie balade au Moyen-Âge !) 
La Place aux Aires et son marché aux fleurs (à 
50 m de l’hôtel), la maison du marchand, la 
maison de l’impôt, la cathédrale, (et ses 
peintures de Rubens) l’évêché ….. 

Déjeuner régional au Nord de Lyon Déjeuner provençal autour de l’Étang de Berre Déjeuner régional à l’hôtel à GRASSE 
Voyage Aller par l’A7 
Arrivée à l’étang de Berre par Salon de Provence 
Arrivée à MARTIGUES en début de soirée 
Installation à l’hôtel 
Randonnée illuminée (sous réserve), promenade 
facile et conviviale à travers la ville et le port qui 
brillent sous les lumières et les guirlandes ! 

LES RIVES SECRÈTES  
de L’ÉTANG de BERRE 
De MARTIGUES à SAINT-CHAMAS, en route 
vers les trésors méconnus du plus grand étang de 
France 
Direction GRASSE par l’A8 
Arrivée à  GRASSE  en fin d’après-midi 

NICE : Le Carnaval 
C’est, installés dans les tribunes, que nous allons 
découvrir la bataille des fleurs sur la Promenade 
des Anglais ! 
Visite panoramique de NICE 
Après le dîner, retour dans les tribunes, Place 
Masséna pour le fameux Défilé aux Lumières ! 

Dîner provençal sur le port de MARTIGUES 
Nuit à l’IBIS de MARTIGUES 

Dîner et nuit à l’hôtel du PATTI à  GRASSE Dîner à NICE - Défilé aux Lumières  
Nuit à l’hôtel du PATTI à  GRASSE 

 

Partons à la rencontre de cette Provence hivernalePartons à la rencontre de cette Provence hivernalePartons à la rencontre de cette Provence hivernalePartons à la rencontre de cette Provence hivernale    

NICE, la beauté insolente ! Le Vieux Nice, sur un air d’Italie ! 

 Les anges, bien sûr, se sont penchés  sur son berceau ! Les anges, bien sûr, se sont penchés  sur son berceau ! Les anges, bien sûr, se sont penchés  sur son berceau ! Les anges, bien sûr, se sont penchés  sur son berceau ! 
Lovée au creux d’une baie de rêve, l’ancienne Nikaïa a Lovée au creux d’une baie de rêve, l’ancienne Nikaïa a Lovée au creux d’une baie de rêve, l’ancienne Nikaïa a Lovée au creux d’une baie de rêve, l’ancienne Nikaïa a 
développé au fil des siècles une personnalité multifacet-développé au fil des siècles une personnalité multifacet-développé au fil des siècles une personnalité multifacet-développé au fil des siècles une personnalité multifacet-
tes. Chic et british le long de sa célébrissime promenade, tes. Chic et british le long de sa célébrissime promenade, tes. Chic et british le long de sa célébrissime promenade, tes. Chic et british le long de sa célébrissime promenade, 
elle retrouve son tempérament latin sitôt gagnées les elle retrouve son tempérament latin sitôt gagnées les elle retrouve son tempérament latin sitôt gagnées les elle retrouve son tempérament latin sitôt gagnées les 
ruelles du vieux centre. Baroque au gré de ses palais et de ruelles du vieux centre. Baroque au gré de ses palais et de ruelles du vieux centre. Baroque au gré de ses palais et de ruelles du vieux centre. Baroque au gré de ses palais et de 
ses églises, marquée par l’esprit de la Belle Époque, elle ses églises, marquée par l’esprit de la Belle Époque, elle ses églises, marquée par l’esprit de la Belle Époque, elle ses églises, marquée par l’esprit de la Belle Époque, elle 
vibre aujourd’hui d’une énergie toute nouvelle.vibre aujourd’hui d’une énergie toute nouvelle.vibre aujourd’hui d’une énergie toute nouvelle.vibre aujourd’hui d’une énergie toute nouvelle.    

Les artisans du Carnaval 
Réputé parmi les plus beaux du monde, 
le Carnaval nécessite des milliers 
d’heures de travail. Maîtres carnava-
liers et costumières oeuvrent sans 
relâche pendant plusieurs mois à ce 
qui est plus qu’une fête: une institu-
tion ! 

MENTON: le bijou baroque ; Le Vieux Menton, un labyrinthe enchanteur ! 

Le géographe Élisée Reclus l’avait surnom-
mée la « perle de la France ». Une situa-
tion exceptionnelle, à l’extrême bout de la 
Riviera, un climat subtropical propice à 
une végétation luxuriante … Lords an-
glais, princes russes et têtes couronnées en 
ont fait leur paradis caché ; Nietzsche, 
Nabokov, Cocteau l’ont aimée. À Menton, 
l’hiver prend des couleurs, azur comme la 
mer, tonique comme ses citrons : c’est le 
moment de vous laisser séduire ! 

LE CITRON ROI LE CITRON ROI LE CITRON ROI LE CITRON ROI : 
Chaque année, à Mardi Gras, Menton organise les fêtes 
du Citron. Défilé de chars réalisés en agrumes, parter-
res et motifs géants, monuments édifiés dans les jar-
dins Biovès demandent une année de préparation. On a 
vu une année un Taj Mahal faire face au Casino et un 
taxi de la Marne en agrumes descendre la promenade 
du Soleil. Plus de 20000 heures de travail sont néces-
saires pour monter des décors. De magnifiques réalisa-
tions qui demandent chaque année 120 tonnes d’agru-
mes, 700 kilos d’élastiques et 12 tonnes de métal. Les 
thèmes changent d’une année à l’autre et, hormis le 
corso qui se déroule en bord de mer, toute la ville pré-
sente des réalisations à la gloire du citron ! 

LA VALLÉE DES MERVEILLES, le trésor du bout du monde, un étrange royaume!  Les Vallées de la ROYA et de la BEVERA valent tous les détours ! 

A 816 mètres d’altitude, Tende, 
ultime étape avant le passage 
vers l’Italie qui se profile au 
bout de la vallée de la haute 
Roya. Tende et le col du même 
nom ont longtemps été des si-
tes stratégiques sur la route 
royale reliant Nice à Turin. 

Pour notre séjour sur la Côte d’Azur, nous passerons 3 nuits à 
Grasse à l’Hôtel Le Patti. Cet hôtel est situé au centre ville, à 
deux pas de la Cité Médiévale. A partir de l’hôtel, vous pourrez 
vous balader au cœur de la Cité Médiévale et flâner sur les pla-
ces et dans les ruelles sinueuses. La Côte d’Azur, comme vous 
l’imaginez sera à nos pieds: Cannes, Nice, Monaco, Menton … Et, 
en peu de temps, nous serons dans l’arrière Pays Niçois pour dé-
couvrir la Vallée des Merveilles, de Nice à Tende en empruntant 
le Train des Merveilles. 

 

 

J4      Dimanche  20/02/2011  J5        Lundi 21/02/2011 J6        Mardi 22/02/2011        
GRASSE : 
Capitale mondiale des parfums 
Visite guidée de la parfumerie Galimard qui nous 
conduira parmi les fragrances et nous permettra 
de découvrir l’univers magique de la création des 
parfums 

LA VALLÉE DES MERVEILLES 
De NICE à TENDE , à bord du Train des 
Merveilles, un guide conférencier commente le 
parcours et raconte les traditions, la culture et 
le paysage des villages, des vallées traversés! 
TENDE : le cœur de la Vallée des Merveilles ! 

Voyage retour 
De Briançon à Grenoble, par le Col du Lautaret, 
des paysages exceptionnels : Le-Monetier-les- 
Bains, La Grave, (parmi les plus beaux villages de 
France),  la Meije, le Bourg d’Oisans …… 
Autoroute A48, A43, A6 

Déjeuner régional à l’hôtel à GRASSE Déjeuner typique dans une auberge à TENDE Déjeuner du terroir dans le MACONNAIS 

MENTON : la Fête du Citron 
Visite de la ville de Menton : une symphonie 
en jaune ! 
Visite de l’exposition d’orchidées, visite des 
jardins Biovès décorés de milliers d’agrumes 
Le Corso des Fruits d’Or ! 

Visite du Musée Départemental des Merveilles ! 
Le Col de Tende, traversée du Piémont Italien 
La DORA RIPARIA : une rivière du Piémont qui 
prend sa source près de Briançon et qui 
emprunte le VAL DI SUZA dans la Province de 
TURIN ! Retour en France par Montgenèvre 
Arrivée à BRIANÇON en début de soirée 

Retour vers la Lorraine par : 
l’A6 
l’A31 
l’A4 

Dîner et nuit à l’hôtel du PATTI à  GRASSE Balade et dîner montagnard au cœur de la Cité 
Vauban à BRIANÇON - Nuit à l’hôtel IBIS  

22h.00 Retour à Sarreguemines 

 

Les villages médiévaux de ces deux Les villages médiévaux de ces deux Les villages médiévaux de ces deux Les villages médiévaux de ces deux 
vallées recèlent au sein de leurs vallées recèlent au sein de leurs vallées recèlent au sein de leurs vallées recèlent au sein de leurs 
églises baroques des orgues ita-églises baroques des orgues ita-églises baroques des orgues ita-églises baroques des orgues ita-
liens du XIXliens du XIXliens du XIXliens du XIXèmeèmeèmeème siècle. Restaurés  siècle. Restaurés  siècle. Restaurés  siècle. Restaurés 
par quelques passionnés, les rois par quelques passionnés, les rois par quelques passionnés, les rois par quelques passionnés, les rois 
des instruments, un temps oubliés, des instruments, un temps oubliés, des instruments, un temps oubliés, des instruments, un temps oubliés, 
font à nouveau entendre leur mu-font à nouveau entendre leur mu-font à nouveau entendre leur mu-font à nouveau entendre leur mu-
sique envoûtante et puissante dans sique envoûtante et puissante dans sique envoûtante et puissante dans sique envoûtante et puissante dans 
ce décor rude et sauvage des ce décor rude et sauvage des ce décor rude et sauvage des ce décor rude et sauvage des 
AlpesAlpesAlpesAlpes----MaritimesMaritimesMaritimesMaritimes. 


