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Voyage en Côte d’Azur  du 8 au 15 avril 2019 

 
 
 

Programme 
 
 
 
 
Lu  8.  Départ à 11h20 de Genève par vol Easyjet pour arriver à 12h25 à Nice où nous accueille un 

historien de l’art qui nous accompagnera durant le séjour. Après le lunch, nous nous 
rendons, en bus privé, au Musée Chagall rassemblant des peintures et vitraux de l’artiste 
consacrés à la Bible. Continuation pour le Musée Matisse dans une demeure génoise du 
XVII e siècle qui présente, par ses œuvres, les recherches et l’évolution artistique du peintre. 
Le parc où nous nous trouvons est aussi le site archéologique romain du Cimiez  que nous 
visitons avant de rejoindre notre hôtel**** situé à deux pas de la Promenade des Anglais et 
de la place Masséna. Repas du soir à proximité immédiate de notre hôtel.  

 
 
 
Ma  9. Notre bus nous emmène dans le beau village de Villefranche-sur-Mer  pour y admirer les 

fresques que Jean Cocteau a peintes dans l’ancienne chapelle des Pêcheurs, avant de nous 
conduire à la somptueuse Villa Kerylos  conçue sur le modèle d’une maison grecque de 
Délos au IIIe siècle av JC. Lunch à Beaulieu, au bord de mer, puis (re)découverte du Musée 
océanographique de Monaco avec ses aquariums, ses collections  d’Histoire naturelle et 
son Lagon aux requins. Montée, enfin, jusqu’au village médiéval de La Turbie  où nous 
logeons en hôtel***. Le repas du soir a lieu dans un restaurant à moins de 100 mètres de là. 

 
 
 
Me  10. Balade dans ce village pittoresque, au panorama saisissant, et découverte de son 

monumental Trophée d’Auguste célébrant la victoire de l’empereur sur 45 tribus celto-
ligures qui bloquaient les passages alpins. Visite aussi d’une magnifique église baroque 
consacrée à Saint-Michel. Nous redescendons alors jusqu’à Cagnes-sur-Mer pour y voir le 
Musée Renoir au Domaine des Collettes où le peintre a vécu. Après le lunch, nous nous 
rendons à la Chapelle du Rosaire à Vence, œuvre totale d’Henri Matisse, avant d’arriver à 
notre hôtel*** à St-Paul-de-Vence. Promenade dans le village avant le repas du soir. 

 
 
 
Je  11. Matinée consacrée à la Fondation Maeght, inaugurée par Malraux en 1964, avec ses 

œuvres de Miro , Calder, Giacometti, Léger, Braque ou Chagall, intégrées au bâtiment. 
L’après-midi, c’est à Mougins que nous découvrons le Musée d’Art Classique qui, à côté 
de peintures et dessins d’artistes mondialement connus, présente la plus extraordinaire 
collection de casques et d’armures de toute l’Antiquité. Arrivée dans le vieil Antibes où 
nous logeons en hôtel***. Nous devrions avoir assez de temps pour nous promener dans les 
ruelles, en bord de mer, pour faire individuellement (pour ceux qui le souhaitent) un tour 
dans le petit Musée Picasso ou le Musée Peynet ou, tout simplement, pour prendre l’apéro 
à la terrasse d’un café ou du restaurant où nous prenons le repas du soir. 

 
 
 



Ve  12. Départ dans notre bus privé pour Marseille où nous visitons la Cité radieuse du Corbusier 
avec accès, en exclusivité, à un appartement classé Monument historique. De là, nous allons 
déjeuner au restaurant sur le toit du MUCEM, le nouveau Musée National des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée que nous découvrons ensuite. L’emblématique 
basilique Notre-Dame de la Garde qui surplombe Marseille nous accueille encore avant 
que nous rejoignions notre hôtel*** idéalement situé à quelques pas de la Canebière. Repas 
du soir sur les quais du Vieux port . 

 
 
 
Sa  13. Balade dans la cité phocéenne avant d’arriver au Musée d’Histoire de Marseille, 

entièrement rénové, avec, entre autres, ses statues gauloises de Roquepertuse (Ve s. av JC), 
sa flottille impressionnante de vaisseaux antiques et ses témoins des débuts de la Chrétienté 
en Europe. Le tout petit Musée des Docks Romains, à proximité de là, nous permet 
également de voir une partie des entrepôts de Massilia in situ. Lunch au centre-ville. En 
début d’après-midi, notre bus nous conduit à Aix-en-Provence. Visite du Musée Granet 
dont la chapelle des Pénitents Blancs est un fleuron de l’architecture du Grand Siècle 
aixois, qui présente la riche donation Cézanne ainsi que des œuvres de Rembrandt, 
d’Ingres et de Giacometti. On y trouve aussi les fameuses « têtes coupées » d’Entremont, 
un autre site gaulois des faubourgs d’Aix. Installation, en centre-ville, à notre hôtel*** situé 
juste à côté du Cours Mirabeau. Repas du soir à l’hôtel. 

 
 
 
Di  14. Ce matin, nous quittons Aix pour nous rendre, dans le calme d’une nature superbe, à 

l’ abbaye du Thoronet, l’une des trois abbayes cisterciennes de Provence, éblouissantes par 
la pureté et la simplicité de leurs volumes. Nous prenons le lunch dans la très jolie ville de 
Lorgues puis continuons notre route jusqu’à Cannes. Balade individuelle sur le port et sur 
la Croisette. Notre hôtel**** où nous prenons le repas du soir, est à deux pas de là. 

 
 
 
Lu  15. Le bus nous mène à Biot pour y découvrir le Musée Fernand Léger réunissant un fond 

unique de tableaux, céramiques et dessins de l’artiste. Continuation de notre route pour Nice 
où nous prenons le lunch, tout près du célèbre Negresco et du Musée Massena, dans un petit 
bistrot juste au bord de la mer. Transfert enfin à l’aéroport pour notre vol Easyjet de retour 
en Suisse. Départ à 16h55 et arrivée prévue à 17h55 à Genève. Fin du voyage. 

 
 
 
 
 

 



Conditions 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 

Prix  :            Frs  3’632.-    par personne en chambre double 
 Frs     562.-     supplément pour chambre individuelle  

 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - un guide historien de l’art 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires au chauffeur et au guide  (compter Euros 6-8.- par jour) 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
 

 
Philippe  Graef   Voyages  culturels 

 

Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/Fax : (032)  725.11.11.     E-Mail : ph.graef@gmail.com  
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 
 
 

 

 


