
ROUTES DU SUD 2016 

FORD TOURNEO CUSTOM 9 places  
 
Tous déplacements jusqu’à 8 passagers et leurs bagages 
Transferts gare, aéroport, hôtel, station de ski… 
Mise à disposition 1/2 journée, journée, soirée…Voyage 
 
Transport Public Routier Collectif de Personnes  
    

Licence N° 2012/93/0001331 EVTC  N° EVTC006100136 

 
  
                                                                                                 Responsable : 
 
                                     Eliane GUIGONNET 

                                                               Téléphone: +33 (0)6 10 91 78 99 

                                                                                    E-mail: routesdusud@orange.fr 
                                                                                         Site internet: www.routesdusud.fr 

 
  

 

Accueil personnalisé avec pancarte nominative pour votre arrivée à l’aéroport. 

Possibilité de fournir un réhausseur et/ou un siège enfant. 
 

 

Quelques exemples de tarifs appliqués au départ (ou à destination) de Grasse - incluant la périphérie :     

St Jacques, St Antoine, St Mathieu, Le Plan. 

 
 

De (ou vers) GRASSE Jusqu’à 4 personnes De 5 à 8 personnes 

   GRASSE (Centre et périphérie) 20 ,00 € 30,00 € 

NICE AEROPORT 80,00 € 95,00 € 

NICE CENTRE 95,00 € 115,00 € 

CANNES 41,00 € 52,00 € 

ANTIBES 52,00 € 61,00 € 

GOLF ST DONAT 21,00 € 31,00 € 

GOLF CLAUX AMIC 31,00 € 36,00 € 

GOLF GRANDE BASTIDE 31,00 € 36,00 € 

GOLF D’OPIO 36,00 € 42,00 € 

GOURDON 41,00 € 52,00 € 

PEYMEINADE 31,00 € 36,00 € 

CABRIS 31,00 € 36,00 € 

SAINT-CEZAIRE 41,00 € 52,00 € 

   
21h00 <+20%<07h00. Aucune majoration pour les dimanches et jours fériés. 

   
MISE A DISPO journée 9 Hrs / 240 kms 450,00 € 

MISE A DISPO demi-journée 4 Hrs / 120kms 220,00 € 

https://www.facebook.com/Routes-Du-Sud-376987625735741/
mailto:routesdusud@orange.fr
http://www.routesdusud.fr/


QUE VISITER PENDANT VOTRE SEJOUR ? 

 

 
SUGGESTIONS 

 

 
- GRASSE     
Capitale mondiale de la parfumerie,  
ses musées, ses usines, 
flâner dans ses ruelles 
jusqu’à la Cathédrale N.D. du Puy…   

 
 
 

 
- LES GORGES DU VERDON  (journée) 
 
La route Napoléon,  deux itinéraires possibles, offrant des vues saisissantes.  
 

  la corniche sublime                                      ou                      la route des crêtes 

 
 
                                                                                          Lavande en juin / juillet 
                                                                        
 
                                                                     
 

  
Déjeuner libre dans un village provençal. 
Retour par les vignobles du Var (dégustation possible) 
 
 

- GOURDON / GORGES DU LOUP   
Montée par le plateau de Caussols à Gourdon, “nid d’aigle” 
provençal. Une pause s’impose avant de plonger dans les 
gorges du Loup. Retour par la patrie de l’Amiral de Grasse. 
 

- GRASSE / GOURDON / GORGES DU LOUP   
Découverte de Grasse à pied, ou visite d’une parfumerie, 
avant de s’enivrer du pain d’épices de Gourdon. 
Retour par les gorges du Loup. 
 

 

A votre demande, vous pourrez bénéficier de l’expertise d’un guide conférencier (français, anglais, 

espagnol)  – agréé de l’Etat, et tout savoir de l’histoire, la gastronomie, la géographie de la Provence. 
Réservation obligatoire et sous réserve de disponibilité. 
Tarifs:   300€ pour une journée  et  200€ pour une demi-journée   (à rajouter au coût du transport). 



- SAINT-PAUL-DE-VENCE / TOURRETTES-SUR-LOUP   Villages perchés d’exception. 

Dans les pas des artistes, visitez St-Paul et ses remparts. 
Et régalez-vous des violettes de Tourrettes. 
Retour par Pont-du-Loup (confiserie Florian) 
 
 
 
 
 

  

- MONACO/ EZE /NICE  par la Moyenne Corniche 
De Monte Carlo au Rocher, quelques pas dans 
l’histoire d’une des plus anciennes familles princières.    
Avant de découvrir Nissa la Bella,  
une halte à Eze – balcon parfumé de la Côte d’Azur. 
  
 

 
 

 
- LA CORNICHE D’OR  
Vivez l’épopée d’une côte longtemps infranchissable, jusqu’à l’ouverture 
d’une route, entre mer et montagne, au début de XXè siècle. 
 
 

- VIGNOBLES des collines de NICE ou du VAR 
Découvrez le savoir faire des vignerons et dégustez le nectar des Dieux (rouge, rosé et blanc). 
(Visites guidées et dégustations en sus) 
 

- EVEILLEZ VOS SENS    
En portant quelques heures durant l’habit du jardinier, dans un domaine où les fleurs transformées 
régaleront vos papilles,  
ou celui du chocolatier, en vous initiant aux délices parfumés. 
(Visites et ateliers en sus) 

 

A voir également :  
St-Tropez, Cannes, Villefranche-sur-mer, Roquebrune-Cap-Martin,  Antibes, Biot…. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 
 
 
Toutes distances jusqu’à 8 passagers. 
Transferts de (ou vers) les gares, aéroports, hôtels, stations de ski, restaurants...  
Mise à disposition journées, demi-journées, soirées…  Voyages. 
 
 
 
 
ROUTES DU SUD          Tel: +33 (0)6 10 91 78 99 
e-mail : routesdusud@orange.fr            web site :www.routesdusud.fr 
https://www.facebook.com/Routes-Du-Sud-376987625735741/ 
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