
Date
DU 8 AU 12 MARS 2020

HOTEL LE ROYAL 3*
Face à la mer, sur la Promenade des Anglais,
ce bel hôtel est une villégiature privilégiée,
qui a su conserver son aura des Années
Folles en vivant avec son temps  : œuvres
d’art contemporaines trônent au milieu des
lustres et moulures. L’hospitalité méridio-
nale et le souffle de la Dolce Vita se sont
donnés rendez-vous… Terrasse arborée avec
vue sur la mer, climatisation, chambres spa-
cieuses et élégantes, vue mer ou côté ville.

EXCURSIONS FACULTATIVES 
A ACHETER SUR PLACE

ARRIERE-PAYS ET CONFISERIE 
(après-midi) 38 €
Déjeuner à l’hôtel. Découverte personnelle
de St Paul de Vence. Continuation vers les
Gorges du Loup. Arrêt dans une confiserie
où vous pourrez assister à la transformation
des meilleurs fruits et des plus jolies fleurs
de la région en produits de confiserie.

LA CITRONNERAIE DE MENTON 
(matin) 37 €
Visite guidée de ce Jardin classé « Jardin Re-
marquable », ancienne propriété agricole
plantée d’oliviers et d’agrumes qui est de-
venue un magnifique jardin d’agrément tro-
pical, où l’arbre roi de Menton, le citronnier,
côtoie bananiers et mimosas. Dégustation
de confiture à base de citrons. Déjeuner à
l’hôtel.

EZE VILLAGE ET LA PARFUMERIE 
(après-midi) 32 €
Déjeuner à l’hôtel. Découverte personnelle
du village d’Eze à 429 mètres au-dessus de
la Méditerranée. Le panorama est l’un des
plus exceptionnels de la Riviera. Visite d’une
parfumerie.

Ou forfait bon plan tout compris  90 €
A réserver au moment de votre inscription (ex-
cursions guidées incluses et pension complète
avec boissons incluses) 

Prix par personne : 675 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort,

en chambre pour 2 personnes, côté ville
- La demi-pension selon programme
- Le vin et le café aux repas
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 106 € 
- Supplément vue mer : + 70 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 25 €

ACOMPTE : 159 €

Séjour à Nice
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Date

DU 28 FEVRIER AU 2 MARS 2020

J1 : CLERMONT FD - MENTON
Départ vers 6h00. Autoroute direction Avi-
gnon. Déjeuner libre en cours de route.
L’après midi, continuation  par l’autoroute
Esterel : installation à votre hôtel*** situé
en centre-ville de Menton, à deux pas de la
mer. Dîner. Découverte des jardins de lu-
mières dans les jardins de Biovès. Les Jardins
de Lumières sont une balade nocturne dans
les décors d’agrumes qui prennent, sous les
éclairages artistiques et artificiels, une di-
mension onirique. Un beau voyage à entre-
prendre  sous le clair de lune de Menton.
Retour à l’hôtel. Logement.

J2 : NICE ET LA BATAILLE AUX
FLEURS

Après le petit déjeuner, route vers Nice par
la célèbre corniche. Découverte de NICE :
flânerie dans le Vieux Nice et découverte du
célèbre marché aux fleurs. Déjeuner au res-
taurant. L’après midi, LA BATAILLE AUX
FLEURS, en tribunes assises réservées : apo-
théose de couleurs: des chars fleuris à pro-
fusion d’où des créatures de rêve, vêtues de
costumes féeriques, lancent des milliers de
bouquets. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.

J3 : MENTON ET LA FETE DES
CITRONS

Après le petit déjeuner, découverte guidée
de la ville de Menton : Ville d’art et d’his-
toire. Ruelles médiévales, églises baroques,
palaces. Déjeuner à l’hôtel. Puis, 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.
Temps libre en fin de journée. Retour à l’hô-
tel : dîner et logement.

J4 : GRASSE- CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, route pour Grasse,
la capitale des parfums. Visite d’une parfu-
merie. Route du retour avec arrêt déjeuner
inclus. Arrivée en début de soirée à Cler-
mont-Ferrand.

Prix par personne : 670 €
4 jours / 3 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* situé en

centre-ville de Menton, en chambre pour
2 personnes

- La pension selon programme 
- 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 lumières dans les

Jardins de Biovès
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle :
+ 132 € (nombre limité)

- Supplément chambre vue mer : + 40 €
(nombre limité)

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 30 €

ACOMPTE : 200 €

Carnaval de Nice 
et Fête des Citrons

NOS +
• Hôtel 3*, ancien palace,

face à la mer à Menton
• Places tribunes assises

réservées pour la Bataille
aux fleurs à Nice et le
Corso des fruits d’Or

• Jardins de lumières dans
les Jardins de Biovès à
Menton

• Boissons au cours des
repas (1/4 de vin et café
à midi)

• Présence de notre guide
accompagnatrice tout le
séjour

Offre fidélité : 338 €

Voyages en autocar


