
  VILLAGES PERCHÉS MENTONNAIS  
Formule voyage à pied

7 jours et 6 nuits entre Nice et Menton

Hôtels 2** à Menton à 200 m de la plage

Possible sans voiture
La plage à 200 m de l'hôtel

Caps et presqu'îles de légendes
Le climat le + doux de France

L'ambiance mentonnaise
La flore méditerranéenne

Les Alpes et la mer
Les villages perchés

Les villages de Ste-Agnès et d'Eze
Le Cap Ferrat et Villefranche sur mer
Les plantes exotiques et le Cap Martin
Les villages perchés mentonnais
La ville des Citrons
Le port du Duché de Savoie
Le vues panoramiques

AGENCE SPECIALISEE DANS LE VOYAGE A PIED
www.orgaya.com

                             contact@orgaya.com                            
06.13.25.01.82

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z ; Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006130019 - Atout France
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM / PROTOCOLE 582 177

Garantie Financière :10 000 € COVEA - RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) n° 107 282 450

  Restaurant gourmet tous les soirs



Jour 1 : Accueil à Menton :
Nous vous attendons en début d’après-midi à l’hôtel à 150 m de la gare des trains et à 200 m de la 
plage. En route pour une première balade « City trek de Menton » et apéritif de bienvenue en soirée
avec vue sur la mer !  Nuit en hôtel 2 étoiles et restaurant vue sur mer à Menton.

Jour 2 : Sur les traces des Romains
Le village perché d’Eze offrent au pied du parc départemental de la Grande Corniche un bel aperçu de la 
variété de la végétation méditerranéenne sur des sentiers chargés d’histoire.  Nuit en hôtel 2 étoiles et 
restaurant vue sur mer à Menton.
Découverte (Journée - 550 m – 4h00)  /  Sport (Journée - 750 m – 5h00)

Jour 3 : Les chemins de l'eau
Aux pieds des géants de calcaires, les villages perchés de Gorbio et de Roquebrune Cap Martin sont 
reliés par des chemins panoramiques avec de nombreux témoignages d'une histoire très riche, où l'on 
s'échangeait des richesses contre de l'eau de source. Nuit en hôtel 2 étoiles et restaurant vue sur mer à 
Menton.
Découverte (150 m – 4h00)  /  Sport (250 m – 5h00)

Jour 4 : Les pieds dans l’eau ! (½ Journée)
Le littoral de la Côte d’Azur offre autour de ses caps de beaux itinéraires face à la Mer, adossés aux villas 
prestigieuses et leurs domaines où une végétation exotique offre un dépaysement ...
Découverte (80 m – 3h00)
Après-midi libre, possibilités de visiter le musée Cocteau et le palais Carnolès à Menton, ou plage.
Nuit en hôtel 2 étoiles et restaurant vue sur mer à Menton.
 
Jour 5 : Belvédère sur la mer 
Le village de Sainte Agnès parmi les plus beaux de France, accroché à son piton rocheux, est le point de 
départ idéal pour gravir les belvédères que constituent les premiers sommets des Alpes avec vue « Mer 
et Mercantour ». Ascension et tour de la pointe Siriccoca. Nuit en hôtel et restaurant renommé à Ste-
Agnès et transfert de bagage.     5h00 de marche / 500 m de dénivelé. 
 
Jour 6 :  Des Alpes à la mer
Le village de Sainte Agnès, accroché à son piton rocheux, est le point de départ d’une descente riche en 
histoire afin de rejoindre le centre de Menton.  Nuit en hôtel 2 étoiles et restaurant vue sur mer à 
Menton.
Découverte (150 m positif et 700 m négatif – 5h00)  /  Sport (500 m – 6h00)
 
Jour 7 : « Ce n’est qu’un au revoir… »
Petit déjeuner à l’hôtel et dernière balade dans les ruelles de Menton pour votre shopping.
Départ de l’hôtel à 10h00 et fin du séjour.

Attention : L’ordre des 6 journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction de la 
fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo.

    ntre Nice et Menton, la Méditerranée est entourée de cimes imposantes qui dépassent les 
1300 m d’altitude et voient les Alpes plonger dans la mer : tout au long des balades côtières 
ou sur les balcons reliant les villages perchés, on appréciera ce contraste entre les falaises 
calcaires et les eaux bleues de la mer, dans un paysage où la végétation apporte couleurs et 
senteurs... Randos en transport en commun !

Programme :  Randonnée 

Côte d'Azur 
     côté nature….

A partir de 609 €
Départ assuré à 6 personnes

7 jours / 6 nuits
Hôtel 2 étoiles

De septembre à Juin

4 à 5h/jour de marche 
et visite culturelle.
Pour tous niveaux

  Temps libre et 
shopping au cœur 
de la ville de 
Menton

Randonnée de 
300 à 800 m de 
dénivelé / jour
5 à 15 km et de 3 
à 6h00

LES VILLAGES PERCHES MENTONNAIS
Formule voyage à pied

E 



L'hébergement sélectionné offrant toutes les commodités 
Les randonnées avec les vues panoramiques sur la mer et les villages perchés
Les ambiances colorées des Caps et presqu'îles de légendes
Le climat le plus doux de France au pied des falaises bordant la Méditerranée
Les cités protégées de Menton et ses citrons et Villefranche sur mer « Port Royal »
La flore méditerranéenne et exotique tout au long des sentiers 
Les contrastes entre les Alpes et son relief et la douceur des rivages de la côte
L'architecture des villages perchés, témoins d'un long passé

Hôtels** au centre de Menton, tous conforts, est situé à 200 m de la plage et du Casino, à 100 m 
des Jardins fleuris « Bioves » garnis d'agrumes, à 500 mètres du centre historique et à 150 m de la 
gare des trains.  Les chambres de l’hôtel combinent harmonieusement un cadre classique, au 
confort des équipements modernes à savoir climatisation, insonorisation, ligne téléphonique 
directe et télévision câblée.
Toutes les chambres en étage ouvrent sur des balcons et des terrasses agréablement aménagées.

Les pique niques seront réalisés sur place composés de produits frais.

Le soir, vous profiterez de notre restaurant sélectionné pour vous avec vue sur mer et vous 
proposant tous les soirs des repas gourmets.

Vous aimerez

Destination

                                            Hébergement et restauration

Découvrez la Riviera autrement … Entre la Principauté de Monaco, la France et 
l’Italie, les villages perchés et les villes côtières offrent des richesses 
architecturales, une nature préservée et le climat  « le plus doux de France » … 
Laissez vous charmer par le pays des agrumes !

Quelques idées de visites :
Marché de Vintimille, Musées Cocteau et Carnolès à Menton, Monaco, San Remo.

Les modes de transport sur place
Ce séjour peut s'effectuer sans voiture avec des groupes de marche inférieurs à 
15 personnes. Nous utiliserons ainsi les petits bus de ligne et les trains afin de 
rejoindre les départs de randonnée au centre des villages.

Sinon utilisation des véhicules personnels en co-voiturage.

Attention pour les grands groupes, la taille du bus ne doit pas dépasser 10m50. 
Pour les bus de plus grande taille nous changeons votre programme.

Départs assurés à partir de 7 personnes,maximum de 
45 personnes

Tarif 6 personnes : 809 €

Tarif 10 personnes : 690 €

Tarif 15 personnes : 629 €

Tarif liberté à partir de 2 personnes : 505 €

Tarif parking sécurisé 15 € par jour en supplément

     Les conditions tarifaires



l Le transport jusqu'à l'hôtel
l Les repas de midi de J1 et J7
l Les boissons et en-cas personnels
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l Les suppléments en chambre single (+150 €)
l  Les dépenses personnelles & les pourboires.
l L’entrée dans les monuments, sites touristiques, 

villas (optionnel).
l Les assurances en responsabilité individuelle
l L’assurance annulation
l Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».

l L’organisation du séjour, les réservations sur sites
l Une dégustation de vin en apéritif de bienvenue
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 

personnes max.)
l 4 jours de randonnées et 2 demi- journées de randonnée
l La demi-pension en hébergement en Chambre doubles : 

hôtel  deux étoiles à Menton 
l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J6
l  Les repas du soir au restaurant de J1 à J6
l  La fourniture du matériel de sécurité
l  Les assurances en responsabilité civile

l En option :
l Les transferts en bus de ligne et trains régionaux au départ 

des randonnées.  Supplément de 15 € par personne
l Parking sécurisé Supplément de 15 € par jour (solution gratuite 

possible).

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage  de randonnée 
- Breveté d’État spécialiste de la destination
- passionné par le patrimoine humain et naturel des Alpes-Maritimes

Attention : L’ordre des 6 journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction de la 
fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo

Encadrement

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 contact@orgaya.com

06 13 25 01 82

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées et visites culturelles.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et annulation en formule groupe ou individuelle. 
Demandez nos formules « Bronze » et « Gold » Sur devis.

                                                                                                                                                                   Sac à dos de 30 litres
Paire de chaussures de randonnée ou de sport

Pantalon de montagne , Pull ou fourrure polaire
                                                     Coupe vent ou veste de pluie Tee-shirt ou tricot de rechange

Casquette, lunettes de soleil, crème solaire
                                                                                                                Couteau et gourde (1,5 litre minimum) En-cas 

personnel : fruits secs et barres chocolatées
                                                                                              Petite pharmacie personnelle

Pour les pique-niques : Boîte hermétique, Assiettes, couverts et gobelet
                                                                                            Serviette et maillot de bain , votre appareil photo

Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir
Des tenues décontractées pour le soir

                                                L’équipement du randonneur

RESERVATIONS
Acompte de 30 % à la réservation
Solde : 21 jours avant le départ.

Votre séjour aussi sur mesure !
 

OPERATEUR DE VOYAGES 
IM006130019 - Atout France

Garantie Financière : 10 000 €  
RCP : MUTUELLES DU MANS  n° 107 282 450
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