
 

Carnaval de Nice et Fête du Citron à Menton 

4 JOURS / 3 NUITS 
Provence - Grasse - Nice – Menton 

 
Séjour accompagné 

 

 Du 01/03/2019 au 04/03/2019 
 
 
LES POINTS FORTS : 

 - Votre hôtel 3* situé au cœur des festivités du Carnaval de Nice. 
 - L'installation en tribune pour les manifestations de Nice et Menton. 
 - L'ambiance festive de la Bataille de Fleurs et du Corso illuminé à Nice. 
 - L'insolite exposition de sculptures en agrumes aux Jardins Biovès et le Corso à Menton. 
 + Boisson incluse aux repas 

 
 
 PRIX  : 615 € TTC en chambre double – (Base 10 personnes) 

Supplément  chambre individuelle : 115 € 

PROGRAMME 

JOUR 1 / Grasse – Nice 

 
 Départ en direction de la Provence.  
 Déjeuner en route.  
 L'après-midi continuation vers Aix-en-Provence, Cannes... Visite de la parfumerie Fragonard 

à Grasse où depuis 1926 sont créés des parfums alliant les méthodes artisanales aux 
techniques de fabrication les plus modernes.  

 Poursuite jusqu'à Nice.  
 Installation à l'hôtel pour 3 nuits.  
 Dîner à Nice. Votre hôtel à Nice : hôtels de Suède 3* ou Univers 3* (départ Auvergne) au cœur 

de la zone piétonne, à proximité immédiate de la Promenade des Anglais, à deux pas de la 
place Masséna et du "Vieux Nice". 

JOUR 2 / Carnaval de Nice : "Bataille de Fleurs et Corso illuminé" 

 
 Visite guidée de Nice " Reine de la Riviera ". Le front de mer, la fameuse Promenade des 

Anglais, la place Masséna, le vieux Nice, Cimiez... Durant le Carnaval, toute la ville se pare des 
couleurs de la manifestation et propose un programme de festivités unique en son genre.  

 Déjeuner à Nice.  
 L'après-midi vous assisterez à la "Bataille de Fleurs" organisée sur la Promenade des Anglais.  

De nombreux et magnifiques chars décorés de fleurs défilent le long du bord de mer.  
 Dîner à Nice.  
 En soirée, "Corso illuminé" : les grosses têtes, les chars et les musiciens parcourent les rues 

invitant les spectateurs à danser dans une ambiance féerique. Retour à l'hôtel pour la nuit. 
 
 
 
 
 
 



 

JOUR 3 / "Fête du Citron" de Menton : jardins Biovès et Corso des fruits d'or 

 
 Départ pour Menton et visite de l'exposition d'agrumes des jardins Biovès. 
 Déjeuner.  
 L'après-midi, vous découvrirez la " Fête du Citron ". Les magnifiques chars du Corso des 

fruits d'or, décorés de citrons et d'oranges, y défilent le long de la mer au rythme des fanfares 
et des groupes folkloriques et burlesques.  

 Retour à Nice en fin d'après-midi.  
 Dîner. Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 4 / Retour 
 

 Départ en direction d'Aix-en-Provence.  
 Déjeuner en cours de route.  
 L'après-midi, continuation vers votre région.  
 Arrivée dans votre ville en soirée. 

 
 
En fonction des impératifs locaux, l'ordre des visites pourra être modifié mais l'ensemble du programme 
sera respecté. 

 

  

INCLUS 

Le transport en autocar de grand tourisme. 
L'hébergement en hôtel 3* au cœur de Nice, en chambre double. 
Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4. 
Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne). 
Les services d'un accompagnateur Verdié durant tout le programme. 
La visite de la parfumerie Fragonard à Grasse. 
La visite guidée de Nice. 
Les entrées en tribune (places assises numérotées) : Bataille de Fleurs et Corso illuminé à Nice ; 
Corso des fruits d'or à Menton. 
L'entrée aux jardins Biovès à Menton. 
L'assurance assistance/rapatriement. 

 

OFFRE FACULTATIVE 

 Garantie annulation conseillée : 20 € 
 
 

 
  
 

- Inscriptions : Les places étant limitées, il est recommandé de s’inscrire au plus tôt 
- Acompte à la réservation : 200 € 
 
 
CONTACT : Annie CAZE – Tél. 06 73 79 13 39 ou par mail : annie.long@wanadoo.fr 


