LE CARNAVAL
DE NICE
5 jours / 4 nuits
Du 14 au 18
février 2019

Le Carnaval de Nice 2019

Embarquez à destination de la Côte d’Azur et venez vivre les temps forts du Carnaval dans une enceinte 100% sécurisée : la Bataille de Fleurs
et le Corso nocturne à Nice mais aussi la 86ième Fête du Citron à Menton et enfin la Saga du Mimosa à Cannes.
Jeudi 14 février 2018 :
05H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur votre
commune (Bordeaux ou Métropole).

Samedi 16 février 2019 : Nice et son carnaval « Le Roi du
Cinéma »
Petit déjeuner à votre hôtel.

Accueil par notre Chauffeur Accompagnateur et départ en
direction de la Côte d’Azur.

Le matin, En compagnie de votre accompagnateur local
(matinée uniquement), vous découvrirez à pied en en
tramway la ville de NICE, le marché aux fleurs, le Vieux Nice, le
port…

Arrêt à MARTILLAC pour effectuer un changement de
conducteur afin de respecter la législation en vigueur quant à
l’amplitude horaire de conduite.
En cours de route, arrêt vers TOULOUSE pour un petit déjeuner
cafétéria inclus. Continuation de votre itinéraire.
Puis arrêt vers MONTPELLIER pour un déjeuner cafétéria inclus
(boisson au choix et café inclus). Continuation de votre
itinéraire.
En fin de journée, arrivée à NICE et installation dans votre hôtel
3 étoiles situé entre mer et montagne, près des magnifiques
plages de la riviera azuréenne.
Lors de l’apéritif de bienvenue dans une ambiance festive et
chaleureuse, un cadeau surprise ainsi qu’un plan de Nice seront
offerts à chaque participant.
Dîner buffet au restaurant de votre hôtel (¼ de vin inclus).
Logement.
Vendredi 15 février 2019 : La saga du mimosa, du mimosa au
parfum
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partirez pour une journée
d’excursion en compagnie de votre accompagnateur local.
Le matin, A ANTIBES, ne manquez pas le fameux marché
provençal qui fait le bonheur des touristes comme des locaux.
Situé sous une halle en plein air au cœur de la vieille ville, on y
trouve les véritables produits régionaux : tapenades, confitures
d’oranges mentonnaises, caviar d’aubergines, miels ou encore
apéritifs anisés.
Puis à CANNES, vous profiterez d’une visite guidée à travers les
lieux les plus célèbres de la ville, comme la Croisette ou le Palais
des Festivals.
Déjeuner au restaurant à CANNES (apéritif, vin et café inclus).
L’après-midi, Place à la « Saga du mimosa » !
Sur la route du Massif du Tanneron, vous traverserez la plus
grande forêt de mimosa d’Europe avant de visiter une forcerie.
Le mimosiste vous expliquera toutes les techniques de culture et
de forçage utilisée pour cultiver cette fleur magnifique.
Cap sur GRASSE « la Ville du Parfum » où vous visiterez une
parfumerie. Au cours de cette visite, les secrets de fabrication des
parfums à partir du mimosa et des autres « fleurs à parfum »
cultivées dans la région vous seront révélés. Retour à Nice en fin
de journée.

Déjeuner au restaurant à NICE (eau minérale, 1/3 de vin et café
inclus).
L’après-midi, Dans une enceinte 100 % sécurisée, avec les
mêmes parcours pour la bataille de fleurs et pour le Corso
carnavalesque, vous assisterez à la Bataille de Fleurs en place
assise en tribune. Un véritable corso de chars habillés de fleurs
fraîches défilera. Vous serez émerveillés par cette parade colorée
animée par des danseurs et musiciens venus du monde entier.
Puis, vous aurez un peu de temps pour flâner dans les ruelles du
Vieux Nice.
Dîner au restaurant à NICE (eau minérale, 1/3 de vin et café
inclus).
En soirée, Confortablement installés en place assise en
tribune, ne manquez pas le Grand Défilé aux Lumières ! Lieu
emblématique du Carnaval, la place Massena sera le point de
départ d’une boucle autour de la promenade du Paillon. Les 17
chars du Carnaval de Nice 2018, mesurant de 8 à 20 mètres de
haut, seront éclairés et illumineront le cœur de Nice. Retour à
votre hôtel. (Aller / retour en tramway).
Logement.
Dimanche 17 février 2019 : Menton et la 86ème Fête du Citron
Petit déjeuner à votre hôtel. Votre accompagnateur local vous
emmènera à Menton.
Le matin, Impossible de passer par MENTON sans avoir fait un
détour par les Jardins Biovès. Située au cœur de la ville et
aménagée sur la couverture du Careï, cette belle promenade de
800 mètres arbore, tout au long de l’année, pelouses fleuries,
essences exotiques, sculptures et fontaines. Pendant la Fête du
Citron, les jardins revêtent une décoration spéciale…
Déjeuner au restaurant à MENTON (vin et café inclus).
L’après-midi, Vous prendrez place dans les tribunes pour
assister au Corso de la 86ème Fête du Citron de MENTON ! Vous
serez à coup-sûr émerveillés par les motifs monumentaux, les
parterres de fleurs colorés, les danses et les chants, mais aussi par
les nouvelles attractions ! Retour à votre hôtel en fin de journée.
Dîner buffet au restaurant de votre hôtel (¼ de vin inclus).
Logement.

Dîner buffet au restaurant de votre hôtel (¼ de vin inclus).
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Lundi 18 février 2019 :
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour votre itinéraire retour.
Arrêt vers MONTPELLIER pour un déjeuner cafétéria inclus
(boisson au choix et café inclus). Continuation de votre
itinéraire.
Puis arrêt vers TOULOUSE. Continuation de votre itinéraire.
Dernier arrêt à MARTILLAC pour effectuer un changement de
conducteur afin de respecter la législation en vigueur quant à
l’amplitude horaire de conduite.
Arrivée à votre point de départ vers 21H45.

Tarifs par personne :
Base 50 participants : 629 €*
Base 40 participants : 665 €
Base 30 participants : 729 €
Base 20 participants : 849 €
~
Option chambre individuelle : + 159 €
Option assurance annulation de voyage : + 22 €

Inclus :
- Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et toilettes.
- L’assistance de notre chauffeur accompagnateur.
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles à Nice.
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons incluses selon indications.
- Les services d’un accompagnateur local selon indications.
- Vos places assises en tribunes pour la Bataille de fleurs et le Corso illuminé à Nice ainsi que pour le Corso de Menton.
- Les visites mentionnées au programme.
- Les entrées sur sites indiqués.
- L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé.
Non inclus :
- Les prestations non mentionnées au programme
- Les dépenses personnelles.
- L’assurance annulation
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