CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DES
CITRONS® À MENTON


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Carnaval de Nice : la bataille des ﬂeurs
et déﬁlé aux ﬂambeaux

 Type de séjour :
Séjour Découverte

 Places assises en tribunes

 Dates du séjour :
18/02/2022 au 25/02/2022 : 1179 €
PROGRAMME 2022

 Fête du Citron® à Menton
 Nuits étapes à l’aller et au retour pour
votre confort

 Déjeuners inclus lors des trajets aller et
retour

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Jouissant de beaux points de vue sur les rivages cannois, au cœur d’un arrière-pays
riche en traditions, Grasse concentre tous les charmes d’une véritable ville
provençale : Cité d’Art et d’Histoire, lieu de séjour idéal pour les festivités les plus
hautes en couleurs de la Côte d’Azur, capitale mondiale de la parfumerie, villages
provençaux perchés sur les contreforts des Préalpes… Le long de la prestigieuse
Promenade des Anglais, vous assistez au Corso ﬂeuri du Carnaval de Nice en places
assises en tribunes. La Fête du Citron à Menton est, à elle seule, un ravissement pour
les yeux…

1er jour – Vendredi 18 Février : RÉGION – RÉGION DE LYON
Départ le matin de votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la région de Lyon.
Installation en hôtel 3*, dîner et nuit.

2ème Jour – Samedi 19 Février : RÉGION LYON – GRASSE
Petit déjeuner et route vers le sud de la France. Arrêt à Avignon et visite guidée en bus à
étage ou en petit train, suivi d’un petit temps libre selon horaire. Déjeuner et continuation
vers la Côte d’Azur. Arrivée à Grasse. Installation dans les chambres. Réunion d’accueil et
apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

3ème Jour – Dimanche 20 Février : FÊTE DU CITRON® À MENTON
Petit-déjeuner et départ pour Menton, visite de l’exposition universelle de motifs en
agrumes dans les jardins de Biovès. Déjeuner. L’après-midi, vous assistez au corso
carnavalesque de la Fête du Citron® en places assises : déﬁlé de chars totalement
décorés avec des oranges et des citrons. Retour au village-vacances, nuit.

4ème Jour – Lundi 21 Février : LE CAP D’ANTIBES – GOURDON – LES GORGES DU LOUP
Le matin, visite guidée de la vieille ville d’Antibes, entourée de remparts édiﬁés par Vauban.
Antibes est devenue un foyer d’art contemporain grâce à Picasso qui y vécut longtemps. Balade
sur le port Vauban et son quai des milliardaires, ou dans la vieille ville où vous pouvez visiter la
cathédrale. Vous continuez la promenade par le Cap d’Antibes, presqu’île séparant Antibes et
Juan les Pins, célèbre station balnéaire. Déjeuner et départ vers les Gorges du Loup.
L’itinéraire vous mène tout d’abord à Gourdon, village médiéval très typique. En eﬀet, Gourdon
est perché en nid d’aigle dans un site exceptionnel à la pointe d’un éperon rocheux et oﬀre un
panorama unique de plus de 80km de côte. Vous pouvez ﬂâner dans les petites rues de ce
village et y découvrir son artisanat. Puis continuation vers les Gorges du Loup, vaste entaille

dans les montagnes du pays grassois. Vous pouvez y découvrir la cascade de Courmes. Arrêt
pour la visite de la conﬁserie Florian, qui perpétue la tradition en transformant les fruits et
les ﬂeurs de la région en délicieuses conﬁseries. Dégustation oﬀerte. Dîner et nuit.

5ème Jour – Mardi 22 Février : GRASSE – LA CORNICHE D’OR – CORSO CARNAVALESQUE
Le matin, visite de Grasse, la vieille ville provençale, avec ses maisons de 4 ou 5 étages, ses
rues étroites et tortueuses que relient des traverses, des fortes rampes ou encore des escaliers,
forme un ensemble pittoresque. Grasse était depuis longtemps spécialisée dans la tannerie et la
ganterie lorsque la mode, au XVIème siècle, fut aux gants parfumés. C’est par ce biais que les
grandes maisons de parfumerie virent le jour aux XVIIIème et XIXème siècles et tiennent une place
primordiale sur le marché mondial. Après une visite commentée en petit train de la vieille
ville, visite guidée d’une parfumerie permettant de découvrir les diﬀérentes étapes de
fabrication d’un parfum. Retour en petit train pour déjeuner au village-vacances. L’après-midi,
direction Fréjus, d’où vous rejoignez la route touristique qui vous fait découvrir un panorama
superbe sur la mer bleue et les roches rouges de l’Esterel, vous oﬀrant des points de vue
spectaculaires. De Saint-Raphaël à Mandelieu-La-Napoule, vous admirez des stations balnéaires
de renom et des paysages envoûtants. Dîner au village vacances ; En soirée, trajet vers Nice,
vous assistez au corso carnavalesque illuminé, dont le thème 2022 est « Le Roi des
Animaux ». Déﬁlé aux ﬂambeaux de chars et de grosses têtes en places assises. Retour à
l’hôtel, nuit.

6ème jour – Mercredi 23 Février : LE CARNAVAL DE NICE
Matinée libre pour une découverte de votre lieu de séjour. Déjeuner au village vacances.
L’après-midi, départ vers Nice pour assister à la célèbre bataille de ﬂeurs en places assises
avec son déﬁlé de chars ﬂeuris. Retour au village-vacances, dîner et nuit.

7ème jour – Jeudi 24 Février : GRASSE – RÉGION TOULOUSE
Petit-déjeuner et route vers Carcassonne. Déjeuner dans la région et visite libre de la cité
classée Monument Historique au Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec les Tours Narbonnaises,
la Basilique Saint-Nazaire… Départ pour la région de Toulouse, installation à l’hôtel 3*. Dîner et
logement.

8ème jour – Vendredi 25 Février : RÉGION TOULOUSE – RÉGION
Petit déjeuner et trajet retour dans votre région avec déjeuner en cours de route. Arrivée dans
la soirée
En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modiﬁé ou certaines
excursions remplacées.

Le voyage comprend : Le transport en autocar de grand tourisme – L’hébergement en hôtel
3*(en cours de route) du 1er jour et du 7ème jour et en village vacances du 2ème jour au 6ème jour –
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8 – La boisson aux repas (1/4 vin et café
uniquement aux déjeuners à la résidence) – Les excursions prévues au programme – Notre
assistance rapatriement (oﬀerte) – Le carnet de voyage avec documentation touristique.
Le voyage ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 169€ – l’assurance
multirisque incluant la protection sanitaire : 41€/personne.
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité

Hébergement
VILLAGE VACANCES LES CÈDRES 3*
À Grasse
Situé à 800 m du centre-ville de Grasse (desservi par une navette payante), le village vacances
«Les Cèdres» vous accueille dans un magniﬁque jardin méditerranéen. Chambres très agréables
avec vue sur le parc, sanitaires complets, télévision. Restaurant panoramique avec terrasse,
salle d’activités et de détente, mini-golf, terrain de pétanque. Animations en soirée.

