
    C.J.M.V.M. : Mairie de Maule, 78580 MAULE                                                                                             

     
 

NICE 2019 
 

Programme prévisionnel  de la visite de Nice avec nos amis écossais du 22 au 27 avril 2019 
 

Mercredi 22, Wednesday MAULE 

  

 Départ de Maule tôt le matin en voiture, place de la salle des fêtes de Maule 

 (Covoiturage et voyage en avion via Air France ou Easyjet, décollage vers 8h00). 

  Arrivée à  Nice vers 10h. Transfert en tram ou bus vers l’hôtel pour déposer les bagages.

 Déjeuner libre en ville. Promenade dans le centre-ville à définir.  

 (Cathédrale Saint Nicolas, La promenade des anglais,…) 

 Diner groupé, si demandé. Nuit et petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Jeudi 23, Thursday MONACO 

  

 Transfert en train ou en car, l’hôtel est à proximité de la gare. 

 Promenade sur le port et vers le rocher et visite palais des princes de Monaco ou du 

musée océanographique et de la cathédrale. 

 Retour par le train ou le car vers Nice. 
  

Vendredi 24, Friday NICE 

  

 La vieille ville de Nice, du jardin Albert 1er à la colline du château par la cathédrale 

Sainte Réparate et la promenade du Paillon. Musée d’art moderne et / ou d’histoire 

naturelle à définir.  Marché aux fleurs du cours Saleya ou marché aux puces. 

.  

Samedi 25; Saturday  EZE / ST JEAN CAP FERRAT  

 

En transport privé, Visite à l’est de Nice 

Parfumerie Fragonard et le village d’Eze 

Villa Rotchild à Saint Jean-Cap Ferrat 

Diner et soirée libres 
 

Dimanche 26; Sunday ANTIBES / GRASSE 

 

 A l’ouest de Nice : 

Antibes : Marché provençal et musée Picasso, Port Vauban 

Grasse : Usine et musée Galimard, cathédrale Notre Dame du Puy. 

Saint Paul de Vence : passage seulement si temps disponible. 

Diner et soirée libres 

 

Lundi 27; Monday NICE 

  

 Matinée libre pour refaire le tour de la ville à votre convenance. 

 Rendez-vous pour aller à l’aéroport vers 15h. 

 Décollage de Nice vers 19h00. Arrivée à Paris vers 21h. 

 A la maison deux heures plus tard. 
 

Renseignements complémentaires au 01 30 90 94 63 Jean-Louis PICHON 

ou 06 81 13 72 04 Dominique LE FLAHEC 
 

Les jours de visites peuvent être modifiés en fonction des réservations non faites à ce jour ; 
Programme provisoire qui subira des modifications et/ou adaptations 

Les repas et les boissons ne sont pas inclus. 

 

Comité de Jumelage de 

Maule et de la Vallée de 

la Mauldre 


