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SAINT-PAUL-DE-VENCE 

AU FIL DES PIERRES
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Saint-Paul-de-Vence, situé au cœur de l’arrière-pays Cagnois, est un 
village qui existe depuis le Moyen-Âge et l’un des plus grands artistes 
du XXème siècle l’a choisi pour sa demeure éternelle.

Tel le petit poucet, il a laissé quelques cailloux afin que vous et 
vos enfants puissiez le retrouver. Mais attention, tous les cailloux  
n’auront pas la même forme ni la même utilisation. Vous devrez donc 
faire preuve d’imagination et d’observation pour répondre à toutes les 
questions !

Cette chasse au trésor, sous forme de livret-jeu donné à chaque  
enfant, vous permettra de découvrir le patrimoine de Saint-Paul-de-
Vence en famille et de manière amusante ! Accompagnés par votre 
guide-conférencier privé, vous et vos enfants serez occupés tout au 
long de la balade à percer les mystères de la ville.

A la fin de cette chasse au trésor, votre guide vous emmènera voir 
un point de vue en haut des remparts de Saint-Paul-de-Vence 
d’où vous pourrez admirer en famille l’arrière-pays Cagnois et de la 
Méditerranée.

Prix jusqu’à 6 personnes : 365€

Guide-conférencier privé
Une surprise à la fin du jeu
Un jeu au rythme de vos enfants

1 livret-jeu par 
enfant

Durée
2 h

Âge minimum

5



L’ARRIÈRE-PAYS À 
L’HEURE DE L’APÉRITIF
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L’apéritif en Provence est une tradition depuis l’Antiquité. Déjà les 
Romains s’ouvraient l’appétit en dégustant un verre de vin avant 
le repas ! Faites perdurer cette tradition en partant en famille à la  
découverte des produits du terroir provençal. Relevez le défi et  
complétez la liste des ingrédients pour un délicieux apéritif provençal 
qui enchantera petits et grands.

Lors de la première partie de cette activité, vous et vos enfants  
découvrirez Tourrettes-sur-Loup, un charmant village perché de 
l’arrière-pays, grâce à un amusant jeu d’orientation. Vos enfants  
seront les guides ! 

Ensuite, de nombreuses surprises vous attendent: visite d’un
musée-exploitation d’une fleur comestible, initiation à la fabrication 
d’un fromage provençal et dégustation de bières et limonades locales. 
À la fin de cette activité, le terroir local n’aura plus de secrets pour vous !

Une fois que vous aurez rempli votre panier de délicieux produits du 
terroir, votre chauffeur vous reconduira à l’hôtel, où vous pourrez  
déguster en famille votre apéritif bien mérité.

Durée
1/2 

journée
Âge minimum

6
1 livret-jeu par 
enfant

Chauffeur-guide conférencier privé
Produits locaux inclus
Un jeu au rythme de vos enfants

Prix jusqu’à 6 personnes : 950€



LES SPLENDEURS DU  
MONACO DE GRACE KELLY
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Monaco, ou comme certains l’appellent, Monte-Carlo, est le  
deuxième plus petit pays du monde après le Vatican. Suivez votre 
guide à travers les ruelles étroites et découvrez les lieux les plus  
emblématiques de la ville.

Votre visite débutera par une petite marche vers le Rocher  
pendant que votre guide vous racontera l’histoire passionnante de la 
Principauté de Monaco. Après une courte promenade dans la vieille 
ville, vous dévouvrirez l’intérieur de la Cathédrale Notre-Dame 
Immaculée de Monaco, où repose Grace Kelly,  
l’actrice américaine devenue princesse.

Vous vous dirigerez ensuite vers le Musée Océanographique, qui a été 
dirigé par le célèbre océanographe Jacques-Yves Cousteau pendant 
de nombreuses années. Vous terminerez par une agréable promenade 
dans les jardins avant de redescendre au pied du Rocher.

Cette visite se déroulera au rythme de vos enfants, qui seront 
occupés tout au long de la balade à percer les mystères de la ville 
grâce à un livret-jeu.

Durée
1,5 h

Âge minimum

6
1 livret-jeu par 
enfant

Guide-conférencier privé
Une surprise à la fin du jeu
Un jeu au rythme de vos enfants

Prix jusqu’à 6 personnes : 365€



LES SECRETS 
DU VIEUX NICE
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Nice est vraiment l’une des villes les plus animées de la Côte 
d’Azur, et rien ne peut égaler le charme et l’élégance de son centre  
historique ou de son «Vieux Nice» comme l’appellent ses habitants.

Lors de cette visite guidée, suivez votre guide-conférencier  
privé dans les petites rues de Nice à la découverte des lieux les plus  
emblématiques de la ville ainsi que de ses secrets les mieux gardés ! De la  
place Masséna au sommet de la colline, embarquez pour une balade 
qui ravira tous les membres de la famille. 

Cette visite se déroulera au rythme de vos enfants grâce à un jeu 
d’orientation où tout sera prétexte aux devinettes : les charmantes 
ruelles, les façades peintes, les petites églises baroques, l’ancienne 
maison du peintre Henri Matisse... La visite se terminera en haut de 
la falaise d’où s’étendra devant vous une magnifique vue à 360° sur 
Nice et la Méditerranée.

Vos enfants seront enchantés de percer les secrets du Vieux Nice 
tout au long de la visite grâce au livret-jeu distrubué à chaque enfant 
au début du tour.

Durée
2h

Âge minimum

6
1 livret-jeu par 
enfant

Guide-conférencier privé
Une surprise à la fin du jeu

Prix jusqu’à 6 personnes : 365€

Un jeu au rythme de vos enfants



DÉCOUVERTE DE
LA BAIE DES ANGES
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Lors d’un séjour dans l’arrière pays-Cagnois, une sortie en mer est une 
excellente opportunité de découvrir la magnifique Baie des Anges, 
qui s’étend du Cap d’Antibes jusqu’à Nice.

Cette découverte pourra se faire, au choix, à bord d’un voilier ou d’un 
bateau à moteur. Le bateau à moteur, qui permet de naviguer à de 
plus longues distances, sera le choix idéal si vous souhaitez partir à la 
découverte des îles de Lérins. En revanche, pour les aventuriers et les 
navigateurs amateurs, le voilier sera le bon choix pour une expérience 
inoubliable alliant sport et détente. Tous deux disposent de larges 
espaces pour le déjeuner ou le goûter et de canapés confortables pour 
un bain de soleil.

Pour couronner le tout, vous et vos enfants pourrez profiter d’une 
variété d’activités nautiques et de jeux d’eau. Une baignade en 
Méditerranée est toujours un excellent moyen pour s’amuser et se 
rafraîchir en même temps !

Pendant toute la durée de cette expérience, votre skipper privé se 
chargera de votre sécurité et saura ravir les petits et les grands par ses 
anecdotes interessantes sur la Baie des Anges.

Jusqu’à 6 personnes : à partir de 1 875 €

Skipper privé
Déjeuner ou snack inclus 
Mise à disposition de jeux d’eau

Durée
5h

Âge minimum

6
Snack 

inclus




