CARNAVAL DE NICE, FETE DES CITRONS A MENTON ET LA CÔTE D’AZUR
4 JOURS 22 AU 25 FEVRIER 2019
Jour 1 :
Départ de Montluçon vers 5h30/6h00. Itinéraire par l’autoroute, Clermont Fd, St Etienne, la Vallée
du Rhône. Arrêt petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Puis, direction Nice. Arrivée pour
dîner et logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner et départ pour visite guidée panoramique de Nice :
la promenade des Anglais, la Place Massena, la vieille ville et ses
rues pittoresques aux senteurs provençales et aux couleurs d’Italie,
le marché aux fleurs… Déjeuner. L’après-midi, vous assisterez à la
Bataille de Fleurs : une composante du Carnaval à ne pas manquer.
Sur des chars décorés des plus belles compositions florales, des
personnages vêtus de costumes
extravagants lancent mimosas,
gerberas, lys, au public. En 2019, sa Majesté sera Roi du Cinéma.
Dîner. En soirée, vous assisterez au Grand Défilé aux Lumières :
les défilés carnavalesques, magnifiés par les décors gigantesques
de la Place Masséna, se composent de nombreux chars. Retour à
l’hôtel en fin de soirée. Logement.

Jour 3 :
Petit déjeuner et départ pour Monaco. Découverte de la
principauté en petit train : la Porte de France, la Place d’Armes,
Monte Carlo et le casino, le Palais Princier… Déjeuner vers
Menton. L’après-midi, vous assisterez au Corso de la Fête des
Citrons : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance
surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables, puis vous
visiterez l’Exposition aux Agrumes, dans les Jardins Bioves.
Pendant la fête, ces Jardins s’habillent aux couleurs du soleil. Des décors incroyables dont certains
nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes. Chaque année, des milliers d’heures sont
nécessaires pour réaliser ces sculpture éphémères dont les fruits sont posés un à un. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 :
Petit déjeuner et départ retour pour notre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en
début de soirée.

THERMEVASION VOYAGES – 4 LE GRENOUILLAT – 03310 NERIS LES BAINS – Tel : 04 70 03 20 34 Fax : 04 70 03 28 48
S.A.R.L. au capital de 100 000 € - Code NAF : 4939B - R.C.S. Montluçon B 394 425 342
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM003130003 – N° TVA intracommunautaire : FR04394425342

PRIX PAR PERSONNE : 660 €

CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar grand tourisme
 Tous les repas du petit déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, ¼ de vin aux repas et café
aux déjeuners
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles en périphérie de Nice
 La visite guidée panoramique de Nice
 Les places en tribune pour la Bataille de Fleurs et le Corso illuminé à Nice
 La promenade commentée en petit train à Monaco
 La place en tribune pour le Corso de la Fête des Citrons
 L’entrée aux jardins Bioves
 L’assurance assistance et rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les boissons hors des repas et autres que ceux mentionnés
 Le dîner éventuel du jour 4
 Les dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle : 130 €
 L’assurance annulation : 20 €
Voyage réalisé avec un minimum de 30 participants
Nos points de départ : Néris-les-Bains, Montluçon
Autre point de départ : nous consulter
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%
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