
Sous le soleil de la Provence et de la Côte d’Azur

Esprit de France
 

présente 



LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE

De Nice à Avignon : 
les merveilles de la région

Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos établissements 
avant de prendre la route ou le train pour Nice. 

Sinon, rendez-vous directement à Nice. 

Terre de lavande et d’oliviers, la Provence a toujours été associée à ses charmes naturels. Ses petits 
villages perchés et ses villes d’arts et d’histoire font également partie du patrimoine culturel de la région.

Avant de vous plonger dans la mémoire de la Provence,
 Esprit de France vous invite à découvrir quelques sites de la Côte d'Azur. Visitez les lieux 

incontournables de cette grande région tels Marseille ou Aix en Provence, sans oublier les musées d’art et 
d’histoire et les villages de caractère qui ont su conserver leur authenticité

VOS LIEUX DE SÉJOUR



Jour 1 
De Nice à la Bastide du Calalou

148 Km

La première journée s’ouvre sur la visite de la ville de Nice. Promenez-vous dans le Vieux-Nice et 
découvrez ses églises baroques, son histoire et ses marchés colorés. Ne manquez pas de parcourir la 
promenade des anglais le long de la baie des Anges. 
Puis rendez-vous à Saint-Paul de Vence. Au musée d’Histoire, vous découvrirez une intéressante 
galerie de photographies des célébrités qui se sont rendues à Saint-Paul. Le village est surtout connu 
pour la fondation Maeght qui comprend un musée d’art moderne et un jardin de sculptures de 
Calder et Miró notamment. Puis allez jusqu'à Vence, le village de proximité typiquement 
provençal pour y admirer la remarquable chapelle du Rosaire décorée par Matisse.

Pour votre 1ère nuit, rendez-vous à la Bastide du Calalou.

Bastide du Calalou
« La nature étincelante de Provence, au 
confluent des vignes et des oliviers »
Piscine, tennis, restaurant, bar
À partir de 145 euros

83630 Moissac Bellevue 
04 94 70 17 91
info@bastide-du-calalou.com
calalou@espritdefrance.com
Propriétaires :
M. et Mme Vandevyver

Coordonnées GPS :
43.655033, 6.167353





Jour 2 
De la Bastide du Calalou à l'Hôtel le Pigonnet

162 Km

Cette deuxième journée est entièrement dédiée à Cassis. Découvrez son village provençal, son port de 
pêche, ses vignes et ses deux sites naturels : le cap canaille et les calanques. Ses dernières 
s’explorent en bateaux, à pied ou en kayak. Ces falaises majestueuses plongent directement dans la mer 
turquoise. Les criques sont idéales pour la baignade. 
Les calanques d’En Vau, de Morgiou, de Sugiton ou encore de Sormiou sont à découvrir absolument.

Pour votre 2ème nuit, rendez-vous à l’Hôtel le Pigonnet, où nous vous suggérons de rester 3 nuits. 

Hôtel le Pigonnet
« Une élégante bastide provençale du 
XVIIIème siècle, à deux pas du centre-ville »
À partir de 180 euros

13090 Aix-en-Provence
04 42 59 02 90
www.hotelpigonnet.com
pigonnet@espritdefrance.com
Propriétaire :
Mme. Halimi

Coordonnées GPS :
43.518144, 5.442081




Jour 3 
Journée autour de l'Hôtel le Pigonnet

32 Km


La 3ème journée est entièrement dédiée à la visite de Marseille, le plus ancien port de France. La 
ville occupe une situation magnifique. A l’est, le Palais Longchamp, majestueux château d’eau du 
XIXème siècle, abrite le musée des Beaux-Arts. 
Le MUCEM, situé à l’entrée du Vieux Port, offre également une vue spectaculaire. Pour y accéder, 
vous passerez par le fort Saint-Jean, monument historique du XIIème siècle. 
Après le MUCEM terminez la journée par la visite du quartier du Panier, le plus ancien quartier 
de Marseille ainsi que par la basilique Notre Dame de la Garde surnommée « la Bonne Mère ».

Pour votre 3ème nuit, rendez-vous, à nouveau, à l’Hôtel le Pigonnet. 

	  

Jardins, Hôtel le Pigonnet

Jardins, Hôtel le Pigonnet



Jour 4 
Journée autour de l'Hôtel le Pigonnet

2 Km


En cette 4ème journée, partez à la 
découverte d’Aix en Provence, ville 
d’art élégante. Parmi les plus beaux 
bâtiments, se trouvent l’hôtel de ville du 
XVIIème siècle, le cours Mirabeau et le 
Musée des Tapisseries. Dirigez vous au 
Musée Granet qui présente plusieurs 
œuvres de Paul Cézanne.

Direction ensuite le Centre d’Art de 
Caumont, monument historique et lieu 
d’exposition temporaires avec ses jardins à 
la française. Terminez la journée par le 
Centre d’Art du Château de La 
Coste qui mérite le détour. 

Pour votre 4ème nuit, rendez-vous, à 
nouveau, à l’Hôtel le Pigonnet. 

	  

Piscine, Hôtel le Pigonnet Jardins, Hôtel le Pigonnet 



Jour 5 
De l'Hôtel le Pigonnet au Domaine des Clos

95 Km


Pour cette 5ème journée, rendez-vous à Salon-de-Provence pour y découvrir une savonnerie 
traditionnelle celle de Marius Fabre une des dernières du Midi. 

Direction ensuite les-Beaux-de-Provence  station classée « plus beaux villages de France », une 
étape provençale incontournable au coeur du Parc naturel régional des Alpilles. 

Pour votre 5ème nuit, rendez-vous au Domaine des Clos.

Domaine des Clos
« Entre Provence et Camargue, un mélange 
subtil de minéral et végétal »
À partir de 95 euros

30300  Beaucaire
04 66 01 14 61
www.domaine-des-clos.com
clos@espritdefrance.com
Propriétaires :
M. et Mme Ausset


Coordonnées GPS :
43.774762, 4.559618

	  
	  
	  



Jour 6 
Du Domaine des Clos à la Maison d'Uzès

80 Km


Débutez la journée par la visite d’Arles, 
ce grand « musée en plein air » pour 
reprendre les mots de Chateaubriand. 
L’église Saint-Trophime est connue 
pour son magnifique cloître et son portail 
du XIIème siècle, merveilleusement 
sculpté. 
Arles est également associée à Vincent 
Van Gogh puisque c’est ici que l’artiste a 
peint ses toiles les plus célèbres comme 
Les Tournesols et La Charrette bleue. La 
Fondation Vincent Van Gogh 
présente des toiles de peintres qu’il a 
inspirés. Vous pouvez également 
découvrir l’Abbaye de Montmajour 
propice à la méditation, fondée par des 
moines bénédictins. 
Puis direction Nîmes. Vous y 
découvrirez la Maison carrée un des 
joyau romain de la ville et en face le 
Carré d’Art, une galerie d’art et 
médiathèque conçue par l’architecte 
anglais Norman Foster. 

Pour votre 6ème nuit, rendez-vous à la 
Maison d’Uzès.


La Maison d’Uzès
« Une halte confidentielle au coeur d'Uzès, 
premier duché de France » 
À partir de 260 euros                   

30700 Uzès 
04 66 20 07 00       
www.lamaisonduzes.fr
maisonduzes@espritdefrance.com
Propriétaire : 
M. Arnaud Morand 

Coordonnées GPS :
44.013051, 4.421056




Jour 7 
De la Maison d'Uzès à Avignon

39 Km


Pour cette dernière journée, rendez-vous à Uzès, ville d'Art et d'Histoire, pour y visiter son centre 
historique avec ses hôtels particuliers, sa cathédrale Saint Théodorit et sa Tour Fenestrelle.
Puis découvrez le Musée Georges Borias installé dans l'Ancien Evêché d'Uzès, qui retrace le riche 
passé d'Uzès et de sa région. 
Direction ensuite Avignon, avec son rocher des Doms qui présente un ensemble de monuments 
remarquable avec le Pont Saint Bénezet, les Remparts et le Petit Palais notamment qui abrite un musée. 

Après la visite d’Avignon, vous pouvez à nouveau séjourner à la Maison d’Uzès, ou rester sur place. 

Spa, la Maison d’Uzès Terrasse, la Maison d’Uzès




Si cet itinéraire vous a séduit, ou si vous avez des 

remarques, n’hésitez pas à partager vos impressions 
et vos photos : 


Facebook : Hôtels Esprit de France


Instagram : HotelsEspritdeFrance


#espritdefrance


contact@espritdefrance.com


