Les Lanternes
de Gaillac

Carnaval de Venise
PRIMO 455 € 2/2018

T LE 15/1
INSCRIPTION AVAN

PRIMO 436 € 2/2018

T LE 03/1
INSCRIPTION AVAN

NOS +
• Une superbe nouveauté
avec des lanternes
éblouissantes
• Très bel hôtel
• Boissons incluses

NOS +
• Un prix doux durant le
Carnaval
• Notre guide
accompagnatrice pour
des conseils sur place
• Un pass 48h pour une +
grande liberté

Date
DU 03 AU 05 JANVIER 2019
DU 28 AU 30 JANVIER 2019
J1 : CLERMONT FD – L’OCCITANIE
Départ vers 8h. Autoroute direction Séverac
puis Rodez. Arrêt déjeuner. Château du Bosc
maison natale de Toulouse Lautrec : visite
guidée. Continuation vers Castres : Apéritif
de Bienvenue, Dîner et logement

J2 : LE PASTEL – GAILLAC
VIGNOBLE ET LANTERNES
Visite du Château des Plantes à la découverte des secrets du vrai Pastel : de la récolte à la teinture. Déjeuner. Gaillac :
découverte Œnologique aux Caves de Labastide.
En début de soirée : Le Festival des Lanternes à Gaillac : Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival des lanternes
issu de la dynastie Tang (618-907), est un
spectacle époustouflant présentant des lanternes de plus de 15 m de haut, entièrement réalisées à la main et recouvertes de
soie qui s’illuminent par magie à la nuit
tombée.
Dîner et logement.

J3 : CASTRES – CLERMONT FD
Après le petit déjeuner, visite du vieux
Castres et du Musée Goya Déjeuner et
route du retour.
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Date
DU 23 AU 26 FEVRIER 2019
PRIX COMPRENANT :

- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4* tout confort en
chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3
- les boissons soit ¼ de vin et café
- Les visites mentionnées au programme
- La présence de notre guide
accompagnatrice
- Supplément chambre individuelle : + 70 €
- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 20 €

J1 : CLERMONT-FD-VENISE
Départ vers 6h.Autoroute direction Chambéry-Le Tunnel du Fréjus. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel situé à Mestre.
Dîner et logement.

J2 : CARNAVAL DE VENISE
Après le petit déjeuner, journée libre avec
déjeuner libre pour profiter de l’ambiance
carnavalesque et retour à votre hôtel. Dîner
et logement.

ACOMPTE : 136 €

J3 : CARNAVAL DE VENISE

Prix par personne : 456
3 jours / 2 nuits

€

Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre Venise et journée libre avec déjeuner
libre, pour profiter du Carnaval. En fin
d’après-midi, route du retour.

J4 : VENISE-CLERMONT-FD
Arrivée le matin à Clermont Ferrand .

PRIX COMPRENANT :

- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en hôtel *** tout confort
en chambre pour deux personnes sur
Mestre
- La demi-pension à l’hôtel (2 nuits)
- La présence de notre guide
accompagnatrice
- Le pass 48h pour accéder au centre de
Venise par les transports publics
- Supplément chambre individuelle : + 55 €
- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 20 €
FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité
A présenter lors de votre inscription
ACOMPTE : 150 €

Prix par personne : 495
4 jours / 2 nuits

€

Carnaval de Nice et
Fête des Citrons

Croisière anniversaire
Nénot à bord du MS Van Gogh, 5 ancres
NOS +

PRIMO 653 € 1/2018

T LE 15/1
INSCRIPTION AVAN

NOS +
• Hotel 4* situé Place
Masséna à Nice
• Places Tribunes Assises
réservées pour bataille
aux Fleurs et Corso des
Fruits d’Or
• La présence de notre
guide accompagnatrice
• Les boissons au cours des
repas ¼ de vin et café à
midi
Date
DU VENDREDI 1ER
AU LUNDI 04 MARS 2019
J1 : CLERMONT FD - NICE
Départ vers 6h00. Autoroute direction Avignon. Déjeuner. L’après midi, continuation
sur Nice par l’autoroute Esterel : installation
à votre hôtel**** situé en centre-ville de
Nice. Dîner et logement.
Bienvenue à l'Hôtel Masséna Nice ****
Après avoir traversé plus d'un siècle d'histoire, l'hôtel Masséna Nice figure aujourd'hui parmi les plus beaux hôtels 4 étoiles
de Nice. Véritable Boutique Hôtel Niçois de
caractère avec sa célèbre façade Belle
Epoque, ambiance résolument moderne
dans un nouveau décor design et contemporain. Au cœur du centre-ville de Nice, de
la place Masséna, d'espaces jardins et des
rues piétonnes, à 3 minutes à pied des
plages, de la promenade des Anglais, un
cadre d'exception.

J2 : NICE ET LA BATAILLE AUX
FLEURS
Après le petit déjeuner, découverte de
NICE : flânerie dans le Vieux Nice et découverte du célèbre marché aux fleurs. Déjeuner. L’après midi, LA BATAILLE AUX FLEURS,
en tribunes assises réservées : apothéose de
couleurs sur la promenade des Anglais : des
chars fleuris à profusion d’où des créatures
de rêve, vêtues de costumes féeriques, lancent des milliers de bouquets : cette année
le thème sera « LE ROI DE L’ESPACE ». Dîner.
Pour clôturer cette journée haute en couleur, possibilité d’assister au Corso Carnavalesque illuminé (en supplément 11€
promenoir sur place). Logement.

J3 : EZE - MENTON ET LA FETE
DES CITRONS
Après le petit déjeuner, départ pour EZE : visite d’une parfumerie avec possibilités
d’achats. Déjeuner. MENTON : le CORSO

DES FRUITS D’OR : sous le soleil de mars, au
bord de la mer, les chars d’agrumes vous
plongeront dans une ambiance survoltée.
Tout un spectacle que vous découvrirez de
votre place assise en TRIBUNE RESERVEE.
Puis, vous flânerez dans les JARDINS DE
BIOVES, sans oublier le Festival des Orchidées et le salon de l’artisanat dans le Palais
de l’Europe : vous pourrez admirer de somptueuses compositions d’agrumes. Retour :
dîner et logement.

J4 : MONTAGNE SAINTE
VICTOIRE- CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, route pour la montagne Sainte Victoire qui constitue en Provence un site exceptionnel. Sa masse
importante et ses hautes falaises blanches
ont depuis longtemps intéressé géologues,
PRIX COMPRENANT :

- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel **** situé en
centre ville de Nice, en chambre pour 2
personnes
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 4
- Les boissons au cours des repas (1/4 vin et
café le midi)
- Les billets en place assise pour la Bataille
des Fleurs
- Les billets en place assise pour le Corso
des Fruits d’Or
- Les billets des Jardins de Bioves
- La présence de notre guide
accompagnatrice
- Supplément chambre individuelle : + 165 €
(nombre limité)
- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 30 €
ACOMPTE : 200 €

670 €

Prix par
personne : déjeuner et retour.
grimpeurs
et randonneurs,
4 jours / 3 nuits

• Pension complète et boissons
incluses à bord
• Toutes les visites
et animations incluses :
- Arles et ses vestiges de
l’Empire romain
- Visite libre des monumentales Carrières de Lumières
- Soirée privée Fiesta Gitane
au Patio de Camargue
- Avignon, la cité des Papes

Dates
DU 1ER AU 03 MARS 2019
DU 03 AU 05 MARS 2019
DU 05 AU 07 MARS 2019
“35 ans, déjà ! Nous avons fêté beaucoup
d’anniversaires Nénot, tous nous ont marqués, et nous ont laissés des souvenirs extraordinaires.
En créant l’entreprise NENOT Intertourisme, nous étions loin d’imaginer qu’elle
prendrait autant d’ampleur. Cette réussite,
nous la devons à vous, clients et amis, ainsi
qu’à nos collaborateurs : conducteurs, mécaniciens, administratifs, guides et
conseillers.
Nos équipes ont préparé pour vous cette
CROISIÈRE ANNIVERSAIRE, afin de partager
avec vous de bons moments : ce sera une
fête comme vous les aimez, et nous n’en
doutons pas : ce sera une réussite ! Encore
de bons souvenirs à raconter, et bientôt le
plaisir de vous retrouver !”
Marie Christine et Rémy NÉNOT

J1 : CLERMONT-FD
AVIGNON • ARLES
Direction Avignon pour rejoindre votre bateau hôtel, le MS Van Gogh. Embarquement
pour un déjeuner-croisière sur le Rhône ! Arrivée à Arles, plongez dans le centre ancien,
au son des chants et musiques. Une autre
approche des monuments de la ville ! Retour à bord pour un exposé et échange autour du célèbre costume de l’Arlésienne :
une passionnée vous expliquera les particularités et l’histoire du costume. Les traditions de la ville seront aussi abordées
autour du costume. Dîner de gala à bord et
soirée dansante au salon/bar.

J2 : LES BAUX-DE-PROVENCE
SAFARI 4X4 EN CAMARGUE
SOIRÉE FIESTA GITANE
Après le petit-déjeuner, départ à bord de
nos autocars pour rejoindre les Baux-deProvence. Visite des monumentales Carrières de Lumières : des images sont
projetées sur les immenses parois de 14
mètres de haut, les piliers et les sols de la
carrière. Puis promenade à votre rythme
dans le village des Baux-de-Provence, l’un
des Plus Beaux Villages de France. Retour à
bord pour le déjeuner. L’après-midi, découverte insolite de la Camargue au cours d’un

safari 4x4 : salines, flamants roses, manade
et produits du terroir : préparez-vous à en
prendre plein les yeux et les oreilles ! Retour
à bord en fin de
journée. Pour la soirée, nous vous emmenons partager une soirée chaleureuse et
conviviale, illuminée de braseros et rythmée
par le son des guitares. Dîner spectacle avec
le groupe New Gypsies. Retour à bord. Logement et départ en navigation de nuit vers
Avignon.

J3 : AVIGNON • CLERMONT-FD
Après le petit-déjeuner, débarquement et
départ en petit train pour une visite commentée d’Avignon. En fin de matinée, trajet
retour. Arrêt déjeuner dans une auberge paysanne où vous dégusterez les produits de la
ferme cuits au four à bois. Spécialité du chef :
le cochon à la broche ! Arrivée en fin de
journée.

PRIX COMPRENANT :

- Le transport en autocar de grand tourisme
- l’hébergement en cabine pour 2
personnes tout confort en pont principal
- La pension complète du déjeuner-croisière
du J1 au déjeuner du J3
- Les visites et excursions mentionnées au
programme
- Les soirées animées
- La présence de toute ou partie de l’équipe
Nénot/Ulysse
- Les boissons à discrétion à bord (selon
carte) et 1/4 de vin et café lors des repas
hors bateau
- Le cocktail de bienvenue
- L’animation à bord
- Toutes les visites prévues au programme
- L’assurance rapatriement
- Supplément cabine individuelle : + 285 €
- Supplément pont supérieur : + 110 €
- Assurances annulation : + 25 €
ACOMPTE : 292 €

Prix par personne : 585

€

Croisière 3 jours / 2 nuits
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