
À partir de

99 €
par personne
(base 2 personnes)

Pas à Pas
Grasse

Découvrez le cœur 
de la ville et ses richesses,

Éveillez vos sens,

Goûtez au charme des 
chambres d’hôtes 



Séjour ou Week-end “Grasse, Pas à Pas”

Au programme :

* la visite guidée de la cité médiévale, suivie de la visite guidée du Musée
International de la Parfumerie (m.i.P) par un guide conférencier agréé par le
ministre de la culture
* une nuit dans une chambre d’hôtes du centre historique
* un dîner dans un restaurant du centre historique
* la visite d'une usine de Parfumerie 
* la visite libre du Musée Provençal du Costume et du Bijou-Fragonard

Tarif :  99 €  par personne

Ce tarif comprend : 
Les visites mentionnées ci-dessus, l’entrée au m.i.P,  l’hébergement en chambre
d’hôtes - base 2 personnes (petit-déjeuner et taxe de séjour compris).

Ce tarif ne comprend pas :
Les frais personnels, les frais de transport, les boissons du dîner.

Le Musée d’Art & d’Histoire de Provence
Situé dans la plus élégante demeure de Grasse, l’ancien Hôtel particulier de la Marquise de
Clapiers-Cabris, sœur de Mirabeau, le Musée évoque les scènes de la vie quotidienne, avec
mobilier, tableaux, accessoires, illustrant un véritable art de vivre provençal. 
Parmi les collections, on pourra admirer de superbes et rares éléments tels que faïences, 
céramiques, meubles ou objets d’art décoratif. 

La Villa-Musée Fragonard
Jean-Honoré Fragonard célèbre peintre du XVIII ème siècle né à Grasse, proposa à la Comtesse
du Barry, favorite du roi Louis XV, quatre tableaux mettant en scène les étapes de la conquête
amoureuse dont de magnifiques répliques ornent les salons de la Villa. 
Les visiteurs découvrent également dans le cadre d’une élégante maison de campagne du
XVIII ème siècle et de ses jardins complantés de palmiers et d’essences raffinées, une 
étonnante décoration en trompe l’œil attribuée à Alexandre Fragonard, fils et enfant prodige
de Jean-Honoré Fragonard qui le réalisa à l’âge de 13 ans.

Découverte de la ville en petit train .
Le petit train touristique de Grasse vous fera découvrir le cœur de la cité historique de Grasse. 

 

Au détour de ruelles, n’hésitez pas à pousser la porte des boutiques proposant des produits de
la gastronomie locale : les fougassettes et autres friandises de La Maison Venturini,  les
glaces artisanales des Pingouins Gelato Italiano ou découvrir ces spécialités
dans les restaurants du centre ancien (Lou Pignatoun, le Gazan, Lou Cavaou
Grassenc..)

Sur demande : Soirée au théâtre de Grasse si représentation

2 jours 
1 nuit

Suggestions de découvertes
au cœur de la Cité Médiévale


