
 
MOULIN DE BAUSSY -  14 RUE DU FRENE 

06140 TOURRETTES SUR LOUP 

Site internet : www.clublesviolettes.com 

 

Le dimanche 16 février 2020 
 

La Villa Mariani de Bordighera 

 & Vallebona 

(En compagnie de notre guide Simona) 
 

Le matin, nous arrivons à Bordighera. Nous effectuons un tour panoramique en autocar pour 

admirer et découvrir les lieux peints par Claude Monet : les palmiers, les oliviers, la route 

romaine et ses palais, ... 

Puis, à pied, nous explorons le quartier médiéval : les étroites ruelles, la porte du Cap, les 

remparts -fortifications du XVème s.-, le paroissial baroque consacré à Ste Marie Madeleine. 

Et la suite de la visite  nous mène à quelques 

pas du centre historique, où s'étale la VILLA DE 

POMPEO MARIANI, grand artiste de la Belle 

Époque. Située au cœur d'un parc d’une surface 

d’un hectare, avec des espèces très anciennes de 

palmiers, orangers, mandariniers, citronniers et 

oliviers elle fut jusqu’en 1927 la résidence du 

célèbre artiste impressionniste lombard. Dans le 

jardin de la propriété, ancêtre des jardins 

exotiques de la région, 3 sites peints par Monet 

et le grand atelier,  

Parfaitement  conservé, 90 ans après la mort de l'artiste. 

 

Déjeuner au restaurant à Vallebona  médiéval dominant la mer 

Antipasti : Veau tonné, petites pizzas, légumes farcis et barbagiuai 

Ravioli en sauce 

Spaghetti au pesto 

Petite cotes d’agneau 

Lapin à la Ligure 

Pommes de terre au four 

Dessert 

¼ de vin et café 
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Nous poursuivons l’après-midi par la visite guidée de Vallebona à environ 5 km au nord 

de Bordighera, et est encerclé de terrasses d’oliviers et vignes. La structure médiévale du 

village a été en partie préservée: maisons mitoyennes, ruelles étroites, petites places qui 

donnent une ouverture sur la mer, ainsi que de charmantes arcades qui abritent le village. Au 

XVIIème siècle, Vallebona a été libérée de Vintimille. Vallebona a formé avec plusieurs 

villages environnants la “Magnifica Comunità degli Otto Luoghi”. 

 

 

TARIF :  

 De 25 à 29 personnes : 78 € par personne 

 De 30 à 34 personnes : 75 € par personne 

 De 35 à 39 personnes : 71 € par personne 

 De 40 à 44 personnes : 68 € par personne 

 De 45 à 49 personnes : 65 € par personne 

 

Ces prix sont calculés au départ de Tourrettes sur Loup. 

 

Pour réserver, un chèque de 65 € par personne à l’ordre du Club les Violettes, plus le 

solde suivant le nombre de participant au départ. 

 

Tél. Viviane au : 06 18 41 07 21 pour de plus amples renseignements. 

 

http://www.blumenriviera.fr/vacances-appartement-a-louer-maison-de-vacances/Bordighera/
http://www.blumenriviera.fr/vacances-appartement-a-louer-maison-de-vacances/Ventimiglia/

