CARNAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS DE MENTON
du 23 au 24 Février 2019

Prix par personne

299 E

2 jours / 1 nuit

LES DEUX FÊTES DE LA COTE
D’AZUR EN PENSION COMPLÈTE
PLACES ASSISES EN TRIBUNES
AUX CORSOS

J1

> VOTRE RÉGION / NICE ET LE CARNAVAL
Départ de votre ville et arrivée dans la région de Nice en milieu de matinée
- Installation à l’hôtel (selon disponibilité des chambres) - Déjeuner - Poursuite
vers NICE où vous pourrez assister à partir de 14h30 en place en tribunes à la
Bataille de fleurs sur la Promenade des Anglais. En 2019 sa Majesté sera Roi
du Cinéma - Dîner au restaurant - Puis Grand défilé aux lumières à partir de
21h00 - Retour à l’hôtel et logement.

J2

> MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS / VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Menton - Visite de l’exposition
d’agrumes dans les jardins Biovès : pendant la fête, les Jardins Biovès 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 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
au restaurant - À partir de 14h00, vous pourrez assister en tribunes au 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* dans les
environs de Nice, base chambre double - 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 défilé aux lumières - L’entrée à
l’exposition d’agrumes - Les places assises en tribunes pour le Corso de la Fête du Citron - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 40 € - Les boissons - Les pourboires
et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 10 €

