
Menton & les villages perchés
Séjour de randonnée accompagnée ou en liberté                                              6 jours & 5 nuits 

6 jours au cœur de la ville des Citrons

une formule confort en hôtel 

Les saveurs de Menton
La plage à 200 m de l'hôtel

La vieille ville à 100 m de l'hôtel
Les dîners au restaurant 
Séjour en mobilité douce

Le climat le + doux de France
La flore méditerranéenne

Les Alpes et la mer
Les villages perchés 

Des villages perchés au dessus de Menton
Sainte-Agnès, plus haut village du littoral
Roquebrune Cap Martin et son château

Gorbio et son palais Lascaris
Castellar et son panorama
Castillon et son histoire

Sospel et son architecture

Dégustation des spécialités culinaires :
Pichade, socca, barabajuan

Tarte au citron, fougasse mentonnaise
Citrolive, Confitures aux agrumes

Partenaires : Partenaires : 
Office de tourisme Menton, Riviéra, MerveillesOffice de tourisme Menton, Riviéra, Merveilles

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

 A partir de 469 € en ½ pension 



Jour 1 : Menton et ses saveurs culinaires
Accueil en début d’après-midi à votre hôtel à 200 m de la plage. Nous vous proposons la randonnée 
des citrons de 3 heures autour des saveurs des agrumes, entre visite du centre historique et vue 
panoramique sur la mer. dégustations de confitures, d'huile d'olive et de limoncello. 
Niveau 1  : 6 km / D+ 200 m / D- 200 m /  3h00 de marche effective
Nuitée : Hôtel 2 étoiles au centre de Menton / Restaurant au bord de mer à Menton

Jour 2 : Aux portes du Mercantour
Depuis le village de Castillon à 15 minutes de Menton, nous rejoindrons par les sentiers panoramiques 
et forestiers la petite ville magique et riche en histoire de Sospel. Nous visitons en après-midi le centre 
historique sospellois et ses richesses du Baroque. Dégustation de la Pichade et de la Pissaladière....
Niveau 2 : 9,6 km / D+ 530 m / D- 725 m /  4h00 de marche effective (Option Niveau 3 )
Nuitée : Hôtel 2 étoiles au centre de Menton / Restaurant avec Pizza party à Menton

Jour 3 : Les Palais et châteaux du Pays Mentonnais
Depuis le village médiéval de Gorbio , nous observerons les rides de la Méditerranée au milieu d'un 
jardin botanique qui offre un bel aperçu de la végétation sur des sentiers chargés d'histoire … (Palais 
Lascaris, Château de Roquebrune, et le Palais Carnolès des Grimaldi ). Dégustation de Citrolive...
Niveau 1/2 : 9 km / D+ 250 m / D- 56 m /  4h30 de marche effective
Nuitée : Hôtel 2 étoiles au centre de Menton / Restaurant dans la vieille ville de Menton

Jour 4 : Le plus haut village du Littoral de méditerranée 
Le village de Sainte Agnès, 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 ».
Au choix ascension de la cime de Baudon ou de Siriccoca
Baudon : Niveau 3 : 10 km / D+ 700 m / D- 700 m /  5h00 de marche effective
Siriccoca : Niveau 2/3 : 11 km / D+ 520 m / D- 520 m /  4h30 de marche effective
Nuitée  en hôtel au centre du village de Sainte-Agnès / Restaurant typique et cheminée

Jour 5  : De la montagne à la mer
Depuis le château médiéval point culminant du village de Ste-Agnès, nous partirons pour une descente 
riche en histoire afin de rejoindre le village de Castellar et le centre de Menton en profitant de vue 
magique. Visite de la Basilique en fin de matinée
Niveau 3  : 15 km / D+ 680 m / D- 1200 m /  6h00 de marche effective
Nuitée : Hôtel 2 étoiles au centre de Menton / Restaurant au bord de mer à Menton

Jour 6: Marché de Menton « Un des plus jolie de France »
Une dernière matinée afin de profiter du marché de Menton, et des conseils avisés de votre guide 
pour faire vos achats de souvenirs.... Et de savourer les spécialités de street food : Socca et tourte de 
blettes

Fin du séjour en fin de matinée après avoir récupéré les bagages à l'hôtel

Menton capitale de la Riviera française s'est bâtie autour d'un riche patrimoine architectural, les villages construits sur des 
éperons rocheux, véritables «nids d’aigle» perchés, possèdent un caractère authentique et offrent bien souvent un panorama 
à couper le souffle,sorte de balcons suspendus au-dessus de la Méditerranée. Son climat, le plus doux de France, permet de 
randonner autour de 20° dès la fin d'hiver et en automne.
. Programme :  Randonnée 

Menton & les villages perchés
Séjour de randonnée accompagnée ou en liberté                                              6 jours & 5 nuits 

 

Sainte-Agnès



En cas de jour de pluie
 

HÔTEL DANS LE CENTRE DE MENTON
Venez séjourner à Menton  dans le centre-ville, à quelques pas de la plage et 
de la vieille ville historique en zone piétonne L'hôtel met à votre disposition 
35 chambres tout confort équipées de la WiFi, d’une télévision écran plat et 
d’une literie de qualité. A proximité de l'hôtel, vous trouverez de nombreux 
restaurants, un Casino, la gare SNCF à dix minutes, Un garage fermé en sous-
sol peut vous être proposé en supplément pour moto et véhicule de petite 
taille. Pour les véhicules de grande taille, le parking public de l'Hôtel de Ville 
est disponible à 50 mètres de l'hôtel. Nos amis les animaux sont acceptés.

La Réception est ouverte de 7h30 à 19h00.

Hôtel confort ou  2 étoiles partenaire à Menton

  LE CONFORT à 200 m de mer
Chambres single, twin avec deux lits simples en 80cm ou 90cm, matrimoniale avec un lit double en 140cm ou des chambres triples. Certaines de 

des chambres donnent sur l’avant côté musée, alors que d’autres donnent sur le jardin, côté basilique Saint Michel. Quelle que soit leur 
orientation, vous apprécierez la luminosité et le calme. Vous trouverez une salle de bain décorée avec soin équipée d’une baignoire ou douche et 

de WC. Toutes disposent d’un accès Wifi illimité, d’une télévision écran plat, d’un mini bar ainsi que de la climatisation et du chauffage. L'hôtel 
convivial se situe à trois minutes à pied de la zone piétonne et de ses commerces. 

Le petit-déjeuner est servi dans l'hôtel. Les dîners se réalisent dans des restaurants de Menton et de Sainte-Agnès

* Si l'hôtel est complet, nous vous proposons un autre hôtel à Menton de standing similaire 

Si la pluie était au rendez-vous pendant votre séjour, nous avons des journées de balades 
spécifiques avec des visites de jardins et de musées :
- City trek du vieux Roquebrune et son château puis du village de Gorbio et son Palais
- Les musées de Menton : Musées de la préhistoire « Régionale » et Balzi Rossi à la frontière
- Les musées de la Principauté de Monaco : Océanographique, Palais Princier.

* Les entrées des musées ne sont pas comprises dans le tarif

Jour 1 : Menton et ses saveurs culinaires
Niveau 1  : 6 km / D+ 200 m / D- 200 m /  3h00 de 
marche effective

Jour 2 : Aux portes du Mercantour
Niveau 2 : 9,6 km / D+ 530 m / D- 725 m /  4h00 de 
marche effective (Option Niveau 3 )

Jour 3 : Les Palais et châteaux du Pays 
Mentonnais
Niveau 1/2 : 9 km / D+ 250 m / D- 56 m /  4h30 de 
marche effective

Jour 4 : Le plus haut village du Littoral de 
méditerranée
Baudon : Niveau 3 : 10 km / D+ 700 m / D- 700 m /  
5h00 de marche effective
Siriccoca : Niveau 2/3 : 11 km / D+ 520 m / D- 520 m /  
4h30 de marche effectivee

Jour 5  : De la montagne à la mer
Niveau 3  : 15 km / D+ 680 m / D- 1200 m /  6h00 de 
marche effective

Jour 6: Marché de Menton
« Ce n'est qu'un au revoir »



Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon  
déroulement de votre voyage  de randonnée 
- Diplômé d’État d'alpinisme secouriste équipé d'une radio secours
- Passionné par le patrimoine humain et naturel du pays mentonnais

Un guide = Sécurité, tranquillité et partage des connaissances 

Formule accompagnée avec un guide / accompagnateur

                                                                                                                                                     
         Sac à dos de 40 à 50 litres

Paire de chaussures de randonnée
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
Votre appareil photo

Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir
+ Pack COVID-19 (Duvet léger, chausson, gel hydroalcoolique, masque)

                                                L’équipement du randonneur

Un Road book détaillé jour par jour
Les cartes de randonnées et leurs descriptifs, une liste de restaurants conseillés et testés, 
Les vouchers pour les hôtels
Les documents et contact des assurances  
Le numéro de votre responsable voyage de 9h00 à 19h00
Vous choisissez votre date du 05 septembre au 05 décembre et du 15 mars au 10 juin !
Pour la fête des Citrons du 15 février au 15 mars, réservation obligatoire 3 à 6 mois à 
l'avance, sous réserve de disponibilité.

 

Pack Liberté / Départs assurés à partir de 2 personnes

Ce séjour s'effectue sans voiture avec des groupes de marche inférieurs à 15 personnes. Nous utilisons les petits bus de 
ligne afin de rejoindre les départs de randonnée au centre des villages, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre voiture 
pendant le séjour. Sinon utilisation des véhicules personnels en co-voiturage. 
Votre véhicule peut se garer gratuitement à 700 mètres de votre hôtel, vous avez également la possibilité de stationner 
votre véhicule dans un parking privé, 10 euros par jour.

Si vous arrivez en train ou en bus, nous pouvons vous prendre en charge depuis la gare SNCF ou des bus de Menton.
Il existe un transfert en bus de l'aéroport de Nice à Menton, pour un tarif de 33 euros aller-retour.
Attention pour les grands groupes, plus de 30 personnes la taille du bus ne doit pas dépasser 10m50. 
Pour les bus de plus grande taille nous changeons votre programme.

Transport sur place : « Mobilité douce »

Dates des séjours accompagnés       

Du 12 au 17 septembre 2021
Du 26 septembre au 1er octobre 2021

Du 17 au 22 octobre 2021
Du 20 au 25 mars 2022 
Du 03 au 08 avril 2022 
Du 15 au 20 mai 2022 

Formule Liberté à partir de 2 personnes
Vous choisissez votre date 05 septembre au 05 décembre 
et du 15 mars au 10 juin



l Le transport jusqu'à Menton
l Les repas de midi de J1 et J6
l Les boissons et en-cas personnels
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l Les suppléments en chambre single (+125 €) en 

formule confort
l  Les dépenses personnelles & les pourboires.
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 Un apéritif de bienvenue
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 

personnes max.) ou le pack liberté
l 4 jours de randonnées & 2 demi-journée de balade
l Les transfert en bus de ligne pour le départ et arrivée des 

randonnées
l Hébergement en hôtel 2 étoiles en chambre double ou triple
l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J5
l  Les repas du soir au restaurant de J1 à J5
l  Les assurances en responsabilité civile

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 sas.orgaya@gmail.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 (10 personnes) ou 
individuelle. 
Le produit Assurance Loisirs Confort est destiné à garantir les dommages subis par l’assuré avant et pendant le voyage ainsi que les
frais restés à sa charge. Le produit peut inclure des prestations d’assistance aux personnes, des garanties en cas d’annulation du
voyage, la garantie bagages, la garantie frais d’interruption de séjour ainsi que le versement d’une indemnité en cas d’accident
corporel selon les modalités du contrat d’assurance souscrit.

Tarifs par personne :
Formule  « Multirisque "Confort » 40 € à 57 €  
Formule  « Annulation « Confort » 24 € à 36 €
Formule  groupe (+ de 10 personnes) à partir de 14 €

                                                TARIFS SELON VOTRE FORMULE          

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

Remise groupe

l Groupe de 10 personnes et plus, remise de 15 € par pers.
l Groupe de 15 personnes 1 personne à 50 %

FORMULE
6 jours / 5 nuits

 A partir 
de 6 pers

 A partir 
de 8 pers

 A partir 
de 10 pers

 A partir 
de 12 pers

 De 14 pers & + Liberté
2 pers. mini

GUIDE
avec bus de 

ligne
x x x x x SANS GUIDE 

HÔTEL
Petit-déjeuner x x x x x X

Dîners
Restaurant   x x x x x X

Pique nique
J2 à J5  x x x x x SANS 

PIQUE NIQUE

TARIFS 749 € 679 € 635 € 605 € 575 € 469 €
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