
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           Aix-en-Provence le 20-03-2018 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

Le Jeudi 31 Mai 2018 

Les journées sont plus longues, c’est pourquoi nous vous proposons une sortie inédite sur la Côte d’Azur 

Il sera environ 10h30, 11h quand nous débuterons notre visite guidée de 1h de la Villa Kérylos à 

Beaulieu sur Mer. 

Reconstitution originale d’une demeure de la Grèce Antique du II et I Siècle avant J.C, la villa Kérylos a 

été construite début du XX° siècle sur un promontoire rocheux surplombant la méditerranée. 

Ensuite, tout près, nous irons déjeuner, au cœur de la Baie des Fourmis, sur la Presqu’île de St Jean Cap 

Ferrat en bordure de mer. Nous serons attendus à l’Hôtel Vacances Bleues Delcroy, endroit 

merveilleux, où nous pourrons déguster le menu suivant : 

Salade Gourmande aux magrets de canard  

∞ 

Dos de saumon Laqué   

Chou Poêlé et pommes de terre « Ecrasées aux herbes »  

∞ 

Tarte au Citron meringuée  

∞ 

Vin et Café 

Après le déjeuner, si nous avons le temps, nous pourrons flâner dans le parc avec vue directe sur la baie. 

Pour le retour nous prendrons le chemin des écoliers par la corniche jusqu’à La Turbie, avec un arrêt. 

Panorama extraordinaire, du massif de l’Estérel à la côte italienne, nous dominerons toute la Côte d’Azur. 

Nous allons en prendre plein les yeux. 
 

Prix : 50 € par personne 

Départ du car : 7H Venelles --- 7H15 devant le Pasino 

Nous vous informerons en temps voulu d’un éventuel arrêt à Eurodif ou autre 

Personnes à contacter : Bernadette Delpy : 04 42 21 08 33 ou 06 76 36 48 55 

Il est rappelé que toute annulation 48h avant le départ entraine le paiement du bus.  

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie 

Bernadette Delpy  2611, ch. de St Donat Nord 13100 AIX EN PROVENCE 

Réservation dès réception du paiement. 

Amicalement        Le Bureau 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 31 05 2018 Côte d’Azur 

                                                           N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  50€  =               €    

Départ du car : 7H Venelles  /oui/non   – 7H15 devant le Pasino  /oui/ non000 
 

Eurodif, av des Belges (supprimé pour le moment) ////////00/// 
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