Le Carnaval de Nice
et la Fête des Citrons à Menton
du 22 au 27 Février 2019

Le Carnaval de Nice est la plus importante manifestation de la Côte d’Azur en hiver. Venez découvrir Nice et
laissez-vous tenter par les couleurs de la fête. Le Carnaval de Nice aura pour thème « Roi du Cinéma ».
Sa majesté vous invite à participer sans modération à son règne éphémère.
Puis, Menton vous séduira avec son exposition d’agrumes et sa 86ème Fête des Citrons dont le thème sera
« Les Mondes Fantastiques ».

Jour 1 : ROANNE – AVIGNON
Départ pour Le Blanc, Argenton sur Creuse. Petit déjeuner en cours de route. Montluçon, St Pourçain sur
Sioule, Roanne et St Etienne. Déjeuner. Après-midi, Tournon et la Vallée du Rhône, Valence. Dîner et nuit à
Avignon
Jour 2 : AVIGNON – NICE « BATAILLE DE FLEURS »
Départ par l’autoroute de la Vallée du Rhône vers Aix en Provence, Fréjus, Nice. Arrivée pour le déjeuner.
Après-midi, participation à la « Bataille de Fleurs » avec les chars décorés des plus belles compositions
florales. Diner et nuit à Nice.
Jour 3 : NICE - Visite de la ville - MENTON « 86ème FETE du CITRON »
Matinée consacrée à la visite guidée de Nice, capitale de la Côte d’Azur. Tour de ville en autocar : la
Promenade des Anglais, la Place Masséna, la Colline de Cimiez, la Cathédrale orthodoxe russe. Temps libre
au Marché aux Fleurs. Déjeuner à Menton où se déroule la 86ème Fête du Citron. Après-midi, participation
au Corso avec les chars décorés d’agrumes « oranges et citrons » accompagnés de groupes folkloriques et
visite de l’exposition de motifs en agrumes. Dîner et nuit à Nice.

Jour 4 : GRASSE « PARFUMERIE » – LES GORGES DU LOUP et SAINT PAUL DE VENCE
Matin, départ vers Grasse, la ville des parfums. Visite d’une parfumerie. Déjeuner. Après-midi, départ pour
St Paul de Vence, un des villages les plus visités de France et lieu de séjour apprécié des artistes. Temps
libre. Continuation vers les Gorges du Loup et le Site de Gourdon. Dîner et logement à Nice.

Jour 5 : LE CAP FERRAT et LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD - VALLAURIS – ANTIBES – CORSO ILLUMINE
Matin, départ vers la presqu'île du Cap Ferrat qui a su conserver un environnement privilégié où les jardins
superbement agencés côtoient une flore naturelle luxuriante. Visite de la Villa Ephrussi de Rothschild , un
des plus beaux palais de style Renaissance de la Côte d'Azur construit sur le sommet du cap
Ferrat entre 1905 et 1912 . Retour à Nice pour le déjeuner. Après-midi, départ vers Vallauris grand centre
de la céramique française, rendu célèbre par Picasso : visite d’un atelier de fabrication. Puis Antibes, ville
fortifiée ouverte sur de jolies marinas. Temps libre pour découverte de la ville. Dîner et nuit à Nice. En
soirée, participation au Corso Illuminé. Le Corso est un véritable défilé aux couleurs éclatantes auquel se
mêlent les arts de rue et groupes musicaux venus du monde entier.
Jour 6 : NICE – VALENCE et Retour
Départ matinal de Nice et autoroute pour Aix en Provence, Orange, Montélimar et Valence. Déjeuner.
Après-midi, Tournon, St Etienne, Roanne. Dîner libre en cours de route. Montluçon, Le Blanc. Arrivée
tardive dans notre région.

Prix du Voyage : 895 €
Supplément chambre individuelle : 130 €
Supplément assurance annulation et bagages : 30 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme,
Le logement en hôtels catégorie 3 étoiles,
La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6,
Les visites et excursions mentionnées au programme,
Les services d’un guide-accompagnateur des Voyages Bertrand,
Les places suivantes pour les manifestations :
. MENTON / CORSO FETE des CITRONS (place en promenoir)
. NICE / BATAILLE de FLEURS (place en tribune)
. NICE / CORSO ILLUMINE (place en tribune)
Les assurances assistance et rapatriement.

