LE CARNAVAL DE NICE
ET LA FETE DU CITRON
DU VENDREDI 23 AU LUNDI 26 FEVRIER 2018
Un séjour haut en couleur sous le soleil de la Côte d’Azur.
Entre fleurs et agrumes, venez participer aux deux principaux
évènement de la côte ; le Carnaval de Nice et la fête du Citron de menton
Vendredi 23 février
Voyage en direction de Lausanne – Martigny – Aoste – Nice .
Diner libre. Installation dans votre hôtel 4* pour 3 nuits. Souper. Nuitée.
Samedi 24 février : Nice
Départ pour la visite en petit train touristique de Nice : La Promenade
des Anglais, le Quai des Etats Unis, la Place Masséna, La Vieille Ville.
Temps libre et diner libre à Nice.
14h 30 vous assisterez à la Bataille de Fleurs confortablement installé
en tribune, place numérotée
Souper au restaurant de l’hôtel (1/4 vin compris).
21h 00 Corso carnavalesque illuminé en Tribune, place numérotée
Retour à l’hôtel pour la nuit.
Dimanche 25 février : Menton
Départ pour la journée à Menton.
Entrée aux Jardins Biovès et découverte des compositions de citrons et d’oranges.
Visite libre au Palais de l’Europe du Festival des Orchidées.
12h 45 Diner à Menton en restaurant (1/4 vin et 1 café compris)
14h 30 Corso des Fruits d’Or en tribune, place numérotée
Retour à l’hôtel avec un arrêt à Eze Village pour la visite de la Parfumerie Fragonard.
Souper de Gala (1/4 vin compris) au restaurant de l’hôtel et logement.
Lundi 26 février : Retour en Suisse (diner libre en route).
Prix : CHF 695.- par personne en chambre double
Supplément pour chambre individuelle : chf 150.COMPRIS
• voyage en autocar Grand Tourisme
NON COMPRIS
• 3 nuits en hôtel 4* à Nice
• 3 diners libres
• 3 soupers à l’hôtel (dont un souper de gala)
• l’assurance voyage : chf 33.• 1 diner à Menton
• ¼ de vin + 1 café au diner, ¼ vin aux souper
• 1 visite de Nice en petit train touristique
• 1 billet en tribune assise à la Bataille des Fleurs
• 1 billet en tribune assise au Corso carnavalesque illuminé
• 1 billet en tribune assise au Corso des Citrons
• 1 entrée aux jardins Biovès à Menton
• 1 visite dans une parfumerie de Eze
• la taxe de séjour
A prévoir :
Carte d’identité, euros
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