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Acrobaties, spectacle, musique, culture 
et gastronomie 
Un festival du cirque sans égal 
 

pécialement pour ses membres, le TCS a organisé un voyage 
extraordinaire au festival du cirque à Monaco. Assistez avec nous au 43e 
Festival international du cirque de Monte-Carlo et profitez, quelques jours 

durant, de la douceur du climat méditerranéen français. Rien que pour vous, 
nous avons réservé de très bonnes places pour la soirée de gala avec la 
cérémonie de remise des prix ! Vous résidez à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans un 
cadre somptueux en bord de mer, entre Nice et Monaco. Découvrez villas, 
musées et jardins tout en profitant du merveilleux climat ainsi que d’une offre 
culinaire irrésistible. Un voyage aussi magique qu’inoubliable vous attend ! 
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Programme du voyage 

Lundi  

21.1.2019 TRAJET SUISSE – NICE 

 
Vers midi, vol pour Nice au départ de Genève ou Zurich. À l’aéroport de Nice, 
vous serez accueilli par votre guide de voyage. Dès votre transfert vers l’hôtel, 
vous tomberez sous le charme irrésistible du Midi. La douceur du climat de la 
Côte d’Azur hivernale, l’intensité des couleurs et des parfums donnent lieu à un 
cadre parfaitement idyllique. Dès lors, il n’est guère étonnant qu’au début du 
siècle passé, l’hiver y fut la saison de prédilection d’un grand nombre de visiteurs 
nantis. 

Un trajet en bus commenté le long de la côte vous conduit à votre hôtel, le 
Royal-Riviera 5 étoiles à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Réception des chambres avec suffisamment de temps pour vous familiariser avec 
l’infrastructure de l’hôtel. 

En début de soirée, nous vous invitons à un cocktail de bienvenue au bar de 
l’hôtel avant notre dîner au restaurant de l’hôtel. 
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Mardi  

22.1.2019 MONACO ET LE CIRQUE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre. Partez en balade à travers Saint-Jean-Cap-Ferrat ou profitez d’un 
massage relaxant dans le spa de l’hôtel. 
 
Vers midi, trajet jusqu’à Monaco le long de la côte. 

En cours de route, votre guide de voyage local vous raconte une foule 
d’anecdotes intéressantes sur la Côte d’Azur et Monaco. 

Nous dégustons notre repas de midi au célèbre Café de Paris à Monte-Carlo. 
 
Le restaurant Café de Paris à Monaco 

Que diriez-vous de manger dans un cadre à la fois mythique et historique où se 
réunit le Tout-Monte-Carlo ? Nous vous invitons à prendre place au Café de Paris, 
la brasserie au charme et à l’esprit parisien. À la fois authentique et intime, le 
restaurant ravit les gourmets les plus exigeants. 

Véritable institution de la principauté, le Café de Paris vous propose des spécialités 
classiques de la cuisine française. Pour fêter les 150 ans de cet établissement 
légendaire, le chef de cuisine Paolo Sari a créé une carte aux saveurs 
méditerranéennes qui fait la part belle aux produits frais de la région. 

 
Après le déjeuner, vous partez à la découverte de la ville de Monte-Carlo. 
Constituée d’une municipalité fortement urbanisée à un jet de pierre de la 
frontière italienne, la principauté de Monaco est le deuxième plus petit État au 
monde. Si les Monégasques parlent un dialecte nord-italien, la langue officielle de 
la principauté est le français. Depuis le Moyen Âge, Monaco est régie par la famille 
Grimaldi. Son prince actuel est Albert de Monaco. Lors de votre visite de la cité-
État, vous déjeunez au Café de Paris, un des restaurants les plus emblématiques 
de la principauté. Au cours de notre tour de ville, nous faisons bien entendu halte 
au palais princier avec son impressionnant portail baroque. Une garde d’honneur 
assure la sécurité du château en permanence.  
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Grâce à son climat méditerranéen, Monaco est connue pour son Jardin exotique ; 
le Musée océanographique situé directement sur le rocher de Monaco-Ville est 
quant à lui consacré à la découverte du monde marin.  
 
Chaque année, le Grand Prix de Formule 1 fait halte à Monaco avec ses bolides 
vrombissants qui prennent l’assaut le circuit mythique de la principauté. 

 
Les meilleurs artistes du monde 

Depuis 1974, le festival du cirque offre aux meilleurs artistes du monde une 
plateforme qui attire des dizaines de milliers de spectateurs, en faisant ainsi la plus 
importante manifestation du genre. Peut-être avez-vous déjà vu des numéros 
récompensés par les Clowns d’or et d’argent à la télévision. Désormais, vous avez 
la possibilité d’assister en direct à la soirée de gala de ce festival d’une durée de 10 
jours. 

La famille princière de Monaco voue une passion toute particulière au cirque. Le 
prince Rainier III fut un grand mécène des artistes ; partageant elle aussi cette 
flamme, sa fille, S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco a repris la présidence du 
festival. Il va sans dire que la famille princière sera présente à la soirée de gala ! 

Nous sommes parvenus à obtenir des places pour l’apogée du festival : vous aurez 
ainsi l’occasion unique de participer au spectacle de gala ainsi qu’à la remise des 
prix ! Nous avons agrémenté l’événement de quelques petites activités 
complémentaires… 

En préambule à la grande soirée, vous serez ainsi accueillis par Urs Pilz, président 
de la Fédération mondiale du cirque, qui vous offrira un aperçu des coulisses. 
Vous aurez également l’occasion de rencontrer le dompteur Martin ainsi que le 
chef d’orchestre d’origine suisse Reto Parolari. 
 
Le travail avec les animaux est soumis à des règles éthiques strictes. Il va sans dire 
que tous les animaux présents sur la piste sont traités avec le plus grand respect ; 
leur santé et leur bien-être sont des priorités absolues 
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Après le spectacle de cirque, retour à l’hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
 

Mercredi  

23.1.2019 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ET NICE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 

L’après-midi est consacré à la découverte de merveilles architecturales. 

Au début du siècle dernier, un grand nombre de villas et de jardins furent édifiés 
sur les plus beaux sites en bord de mer au cap Ferrat. Beaucoup d’entre elles 
hébergent aujourd’hui des musées. L’ancien village de pêcheurs abrite 
également un port ainsi que la chapelle de Sainte-Hospice datant du XVIIe 
siècle avec sa gigantesque statue en bronze représentant la Vierge. 

Béatrice Ephrussi de Rothschild succomba elle aussi au charme de la presqu’île 
au début du XXe siècle et décida d’y bâtir une villa de style Renaissance 
italienne, où elle exposa des meubles de la Renaissance et du XVIIIe siècle, ainsi 
que gobelins flamands, collections de porcelaine et tableaux impressionnistes. 
Un autre site célèbre vous ouvre également ses portes : la Villa Kérylos, 
reconstitution originale d’une demeure de la Grèce antique réalisée par un 
archéologue

 
 
Visite des deux villas et de leurs jardins. 
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Retour à l’hôtel avec fin d’après-midi libre. 

En début de soirée, nous nous rendons à Nice le long de la route côtière. 

Découvrez la capitale azuréenne au cours d’un petit tour en bus décontracté. 
Deuxième municipalité du Sud après Marseille, Nice se targue d’une vieille ville 
intacte ainsi que d’une pléthore de villas, palais et églises baroques datant de 
l’époque des ducs de Savoie, et plus tard, du royaume de Piémont-Sardaigne. 
 
De même, un grand nombre d’édifices remarquables datent de l’annexion de 
Nice à la France. Jusqu’aux années de la Première Guerre mondiale, la Belle 
Époque y laissa également son empreinte : c’est ainsi que son grand boulevard 
porte le nom de Promenade des Anglais, en hommage à ses nombreux visiteurs 
britanniques. Quant au tsar Nicolas II, il y fit construire la plus grande cathédrale 
orthodoxe en dehors de la Russie pour ses nombreux compatriotes en 
villégiature. Et pour l’anecdote, n’oublions pas que Nice est aussi la ville natale 
de Giuseppe Garibaldi, un des plus grands combattants européens pour la 
liberté. 

 
Pour notre dîner d’adieux, nous avons choisi un établissement très particulier 
près du port où vous vous régalerez sous la houlette du maître queux sud-
africain Jan-Hendrik van der Westhuizen. 

Restaurant JAN Nice 

JAN est un merveilleux restaurant gastronomique niché dans un quartier en 
vogue du port de Nice. Dans la cuisine de JAN se reflètent à la fois l’hospitalité 
chaleureuse de l’Afrique du Sud et la qualité des produits locaux des marchés 
du Sud de la France. 
Originaire de Middelburg, petite ville du nord de l’Afrique du Sud, le chef 
cuisinier Jan-Hendrik van der Westhuizen a ouvert le restaurant JAN en 
septembre 2013. Sa cuisine est un mariage subtil de cuisine française et de 
recettes sud-africaines chères à son enfance, telles que le « Melktert » ou le 
« Biltong ». La carte des vins propose une large sélection de vins français et 
sud-africains soigneusement établie par nos sommeliers. 
Le restaurant a obtenu sa première étoile Michelin en 2016.  
 

Après le repas, retour à l’hôtel. 
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Après le repas, retour à l’hôtel. 
 
 

Jeudi 

24.1.2019 RETOUR EN SUISSE 

Petit déjeuner 

Matinée libre. 

Aux alentours de midi, transfert vers l’aéroport de Nice. 

Enregistrement, contrôle de sécurité. 

Vol retour vers Zurich avec Swiss. 

Continuation vers Genève avec Swiss. 

Arrivées dans le courant de l’après-midi 
 

 

Réduction réservation anticipée CHF 100. –  
pour membres du TCS,  

valable jusqu’au 30.11.2018  
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Votre hôtel 

 

 

 

 
Hôtel Royal-Riviera***** 
Situé en plein cœur d’un vaste parc en bord de mer, cette élégante maison cinq étoiles se trouve à 
deux pas de l’esplanade de Saint-Jean-Cap-Ferrat avec ses nombreuses boutiques et restaurants. 
Élégantes, lumineuses et spacieuses, les 94 chambres et suites proposent baignoire ou douche, WC, 
sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, climatisation/chauffage. Deux restaurants, bars. Espace bien-

être/spa, salon de beauté, saunas. Service de conciergerie, WIFI. 
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INFORMATIONS 

Dates du voyage 

21.1.2019  Genève–Zurich  11h00–11h55 avec Swiss 
21.1.2019  Zurich–Nice   13h05–14h20 avec Swiss 
 
Voyage retour 

24.1.2019  Nice–Zurich    14h50–16h05 avec Swiss 
24.1.2019  Zurich–Genève   17h00–17h45 avec Swiss 
 
 
Temps forts TCS 
Soirée de gala du 43e Festival du cirque • Dîner de bienvenue et d’adieux • 
Accompagnateur/trice de voyage TCS de/vers la Suisse 
 
Inclus dans l’offre 
Vols Suisse-Nice-Suisse avec Swiss en classe Y • Taxes d’aéroport et de sécurité • Transferts 
en bus • 3 nuitées avec BB à l’hôtel Royal Riviera 5***** • 1 x LU • 2 x DI • Boissons avec les 
repas mentionnés • Circuits et visites, entrées comprises • Billets catégorie C pour la soirée de 
gala au cirque • Guides de voyage locaux (francophone ou germanophone) 
•Accompagnateur/trice de voyage TCS 
 

Non inclus dans l’offre 

Dépenses personnelles • Pourboires • Repas + boissons non mentionnés • Assurances frais 
d’annulation, rapatriement et guérison (nous recommandons le TCS Livret ETI Europe. 
Réservable sous : tcs.eti.ch) 
 

Formalités d’entrée dans le pays 
Les citoyens/nes suisses qui souhaitent visiter la France et Monaco sont prié/es de se munir 
d’un passeport ou d’une carte d’identité valables. 
 

Les conditions de voyage TCS Voyages que vous obtenez avec les documents d’inscription 
prévalent. Sous réserve de modifications du programme. 
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Dates et prix 
 
Prix pour membres TCS par personne en CHF 

En chambre double, voyage aller-retour, prestations comprises 
 

4 jours/3 nuits, départ le 21 janvier 2019 

avec min. 10/max. 20 personnes par groupe linguistique* (D/F) 

*Chaque groupe linguistique dispose de son propre guide de voyage local 

Chambre double     2’695. – 

 
Suppléments 
Occupation simple     675. – 

Non membres TCS     200. – 

 

Réduction réservation anticipée pour membres TCS,  
valable jusqu’au 30.11.2018    100. – 

 

Les conditions de voyage TCS Voyages que vous obtenez avec les documents d’inscription 
prévalent. Sous réserve de modifications du programme. 
 

Organisation, réservations et informations détaillées concernant le 
voyage 

 

TCS Tourismus Service Center   
Maulbeerstrasse 10 

3011 Berne 
 

Téléphone : 0800 163 111 

E-mail : vl@tcs.ch  
Site Web :  www.tcs-voyages.ch/monaco 

 

  

 


