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Deux plaisirs en un seul : 

la mythique Côte d’Azur et la gaîté d’Offenbach ! 

Une résidence au bord de la méditerranée à 

St-Jean-Cap-Ferrat 

Et cinq artistes seront avec nous pour les deux concerts 

 

Du 7 au 11 octobre 2023   

Delphine Haidan Chloé Chaume François Chaplin 

Yohann Dubruque Samy Camps 
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 P R O G R A M M E  
  

Samedi 7 octobre   

Départ dans la Matinée. Transfert de l’aéroport et déjeuner au restaurant à Nice   

Après midi :        NICE VIEILLE VILLE   

   
   
  

Tour d’orientation en autocar des principaux 

monuments et quartiers de la ville. Visite guidée du 

Vieux Nice et de ses ruelles au charme 

méditerranéen à la découverte des richesses 

architecturales baroques.    
   
   
   

  

Puis temps libre sur le Cours Saleya.   

Transfert et installation à l’hôtel   

Diner à l’hôtel   
   

Dimanche 8 octobre   
   

MONACO, EZE ET LES PARFUMS    
   
Par la moyenne Corniche arrivée à Monaco pour la 

visite du Rocher : la cathédrale, la vieille ville, les 

jardins. Vous assisterez à la relève de la Garde. 

Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction Eze, pour 

la découverte du nid d’aigle de la Côte d’Azur et de ses 

ruelles bordées d’échoppes d’artisans. Visite d’une 

parfumerie.   
   

   

En fin d’après-midi : Concert Offenbach où nous ferons connaissance, entre autres,  

avec La Belle Hélène, les Contes d’Hoffmann, La Périchole et La Vie parisienne     

   

Dîner et nuit à l’hôtel   
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Lundi 9 octobre  
  

Matin VILLA KERYLOS .    

A la découverte de la villa Kerylos, 

reconstitution d’une villa grecque du temps de 

Périclès au cœur de la baie des Fourmis : 

colonnes de marbre, mosaïques, mobilier 

antique et raffiné, amphores, statues... Les 

décorations sont sublimes et authentiques.    

Déjeuner à l’hôtel Après midi Libre    
   

En fin d’après-midi nous retrouverons nos artistes pour notre deuxième concert Offenbach  

   

Dîner à l’hôtel   

   

Mardi 10 octobre   

Matinée Libre.   Déjeuner à 

l’hôtel   
   

Après-midi VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD    

Découverte de cette villa où la Baronne a réuni 

l’exotisme, la fantaisie et les plus belles 

collections d’art, de meubles, de tapisseries, de 

porcelaines, de bronzes ou de peintures. Visite 

des neuf jardins : l’espagnol, le lapidaire, le 

florentin, le japonais, la roseraie, le  provençal, 

l’exotique, le jardin de Sèvres et le français, 

animé toutes les 20 min par les jeux d’eau 

musicaux.    
   

Puis une pause gourmande dans le salon de thé de la Villa   

Dîner à l’hôtel   

Mercredi 11 octobre   

Transfert dans la matinée à l’aéroport de Nice.   Retour Paris   
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

(2 bulletins si deux noms différents)  

  

Offenbach sur la Cote d’Azur du 7 au 11 octobre 2023    

  

M. (_)  Mme (_)   Nom…………………………………………………..  Prénom ……………………………..   

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………   

CP ……………………………   Ville ………………………………………………………………………………………………….   

Téléphone Mobile  : ………………………………       Adresse mail …………………………………………………………………   

J’ai pris connaissance du programme et de ses conditions et m’inscris donc à ce voyage.   

(_) Une chambre pour 2 personnes et serai accompagné (e) par ………………………………………….   

      Par personne (1/2 chambre double) : 1376 €   

(_) une chambre individuelle             1456 €   

(_) Je paye avec ma carte Visa Premier, Gold ou Mastercard sur le site sécurisé d’Armonia 

Evénements en ligne:      https://www.payasso.fr/armonia-evenements/offenbach-2023   

(_) Je paye par chèque.    

Dans ce cas, je souhaite prendre l’assurance annulation incluant le risque Covid     

Oui (_)   Non (_)   

Coût 69 € par personne, 73 € pour les individuelles. Chèque à l’ordre d’Armonia Evénements.   

Envoyez le bulletin et joignez - si vous payez par chèque - un acompte de 460 € par personne (+ 

éventuellement la cotisation assurance annulation) à l’ordre d’Armonia Evénements.    

Joignez une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport (sauf si nous l’avons déjà).   

Claude Arditi 72 bd Beaumarchais 75011 Paris. 01 42 72 33 66 - 06 12 24 67 54  

   

Date et signature :   

  

  

https://www.payasso.fr/armonia-evenements/offenbach-2023
https://www.payasso.fr/armonia-evenements/offenbach-2023
https://www.payasso.fr/armonia-evenements/offenbach-2023
https://www.payasso.fr/armonia-evenements/offenbach-2023
https://www.payasso.fr/armonia-evenements/offenbach-2023
https://www.payasso.fr/armonia-evenements/offenbach-2023
https://www.payasso.fr/armonia-evenements/offenbach-2023
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Offenbach sur la Côte d’Azur   

7 au 11 octobre 2023   

   

Conditions générales  

Le prix comprend :   

Le voyage aérien sur vols directs   

Les taxes d’aéroport de 60 € par personne à ce jour (révisable)   

Le transport en autocar sur place pour les transferts et les excursions   

Hébergement et pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.   

Les boissons aux repas (1/2 eau et ¼ vin)   

Des guides francophones par groupe de 25 participants   

La mise à disposition de la salle de concert avec piano   

Les 5 artistes    

Le prix ne comprend pas :   

Les pourboires éventuels   

L’assurance annulation facultative    

 

Conditions d’annulation  

Du jour de la réservation à 71 jours avant le départ : 40% du montant du voyage   

De 70 à 31 jours avant le départ : 65 %   

Moins de 30 jours avant le départ : 100 %   

   

En cas d’annulation pour motif valable (maladie, convocation officielle…) : les remboursements sont 

pris en charge par la carte bancaire Visa 1er ou Mastercard,  

Remboursement pour les personnes ayant pris l’assurance annulation, y compris le risque Covid 19   

Pour les autres : pas de possibilité de remboursement.   

   



 

6 
 

    


