
Séjournez dans un hôtel***

Découvrez des jardins
d’exception au rythme des
saisons et des
floraisons.

À partir de

par personne
(base 2 personnes) - hors juillet-août

Jardins
du Pays de Grassedu Pays de Grasse

97€



Séjour ou Week-end

“Jardins en Pays de Grasse”

Visite des «Jardins du musée international de la Parfumerie.miP» (Mouans-Sartoux)

Dès le début du XVIIème siècle, les paysans grassois commencent à exploiter les plantes à 
parfum du pays. On les cultive dans toute la campagne grassoise : la tubéreuse, le jasmin, l’oranger, la rose cen-
tifolia, la violette, le mimosa, la jonquille, la lavande... En bref, Grasse est "Un grand champ de fleurs" ! 
Les Jardins du miP s’inscrivent à la fois dans le projet du Musée International de la Parfumerie, seul musée public
dédié à la parfumerie dans le monde, et dans un projet de découverte des fleurs et plantes à parfum du Pays de
Grasse. L’objectif étant de faire découvrir ce patrimoine et de fédérer les différents acteurs agricoles, touristiques
ou économiques.

Visite guidée du Domaine St Jacques du Couloubrier (Grasse)

Jardin remarquable créé en 1950, par Russell PAGE. Longtemps laissé à l’abandon, il renaît en 2005 par la volonté
de ses nouveaux propriétaires qui s’attachent à une restitution fidèle. 
Sur cette base restituée, le jardin ne cesse d’évoluer par l’intermédiaire du chef jardinier actuel, par de nouvelles
créations et l’enrichissement végétal constant.
Ainsi les cultures des plantes à parfum sont présentes : Rose centifolia, jasmin de Grasse, verveine, citronelle, tubé-
reuses etc… On trouve également une culture d’agrumes : koumbawa, cédra,  orangers amers... 
On découvre aussi d’autres particularités : des variétés de Glycines, de bulbes, et de tant d’autres espèces végétales,
sur une base d’Oliveraie de 250 sujets, le tout sur un domaine de 8 hectares.

Vi s i te  d ’Espace  Ter ro ir s (Grasse)

Nicolas et Barbara de Choudens ont le plaisir de vous accueillir en toute convivialité pour vous faire
découvrir les produits authentiques et les savoir-faire traditionnels de la Provence et de l’Arrière-Pays. 
Dégustations libres de différentes huiles d’olives et d’un apéritif  au vin blanc et sirop de fleur. 
Visite libre de la boutique aux murs ocres surmontés d’une charpente en chêne massif  : une vingtaine
de miels différents, apéritifs et liqueurs de Provence, vins AOC, confiseries traditionnelles, confitures,
nougats, etc. provenant d’une centaine de producteurs de la région provençale. 
Un cadeau aux fleurs vous sera offert lors de votre visite.

Suggestion d’hébergement : Le Domaine de l’Albatros *** à Mouans-Sartoux
Idéalement situé entre Cannes et Grasse, en lisière du Golf de St Donat, le Domaine de l'Albatros est
ouvert toute l’année.
Les chambres, suites et cottages associent le confort et le modernisme d’un hôtel *** pour répondre
aussi bien aux attentes du tourisme d’affaires qu'à celles de séjours loisirs, propres au farniente et aux
vacances. 
Le Domaine de l’Albatros est un havre de paix à deux pas des animations enivrantes de la Côte d’Azur.

L’hôtel est entièrement climatisé, accessible aux personnes handicapées et équipé d’ascenseurs. Vous
pourrez profiter de votre séjour en toute tranquillité grâce à notre parking fermé et à un service  hôte-
lier assuré 7j/7. 
Autres services : accès WiFi, TV Canal Satelite...

2 jours 
1 nuit

Ce tarif  comprend : les visites des jardins et
d’Espace Terroirs, 1 nuit en hôtel 3 étoiles base
chambre double, le petit-déjeuner.
Ce tarif  ne comprend pas : le transport, les 
déjeuners et dîners, les dépenses personnelles.

Les horaires de visites pourront être modifiés
en fonction des disponibilités des différents 
prestataires et période de floraison. 

Ce forfait n’est pas valable en juillet et août.

Tarif : 

à partir de 97€ 
par personne

(base 2 personnes)


