
[ WEEK-END ] CARNAVAL DE NICE 
ET FÊTE DU CITRON DE MENTON
2 jours / 1 nuit
du 25 au 26 Février 2023

J1> VOTRE RÉGION / NICE, BATAILLE DE FLEURS ET CARNAVAL
Départ de votre ville et arrivée à Nice en fin de matinée - Déjeuner - A partir de 14H30 vous assisterez 

à la Bataille de fleurs - Chaque année, des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de fleurs et 
lancent au public une pluie de fleurs au rythme des arts de rue et des groupes musicaux venant du monde 
entier, le tout dans une ambiance colorée et festive - La bataille de fleurs représente un spectacle unique au 
monde qui fait la renommée de la Côte d’Azur - Dîner - Corso Carnavalesque illuminé à partir de 20h30 - Le 
soir, au rythme des groupes de musique et des animations visuelles, venez observer les chars du carnaval 
illuminer le cœur de Nice - Installation à l’hôtel - Logement.

J2> MENTON ET LA FÊTE DU CITRON / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Menton - Visite de l’exposition d’agrumes dans les jardins de 

Bioves - Pendant la fête, les Jardins de Biovès s’habillent aux couleurs du soleil, dans des teintes jaunes et 
oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes. 
Chaque année, des milliers d’heures sont nécessaires pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits 
sont posés un à un - Démesurés, grandioses ou particulièrement imposants, les compositions d’oranges et de 
citrons peuvent atteindre plus de 10 mètres de haut - Déjeuner - A partir de 14h30, Corso de la Fête du Citron 
: un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables - Retour 
vers votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, dans les 
environs de Nice - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - Les places assises en tribunes pour la 
Bataille de fleurs et le Corso illuminé à Nice - L’entrée à l’exposition d’agrumes et les places assises en tribunes pour le Corso de 
Menton - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 50 € - Les boissons - Les pourboires et dépenses 
personnelles - L’assurance annulation / bagages : 10 €
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