Carnaval de Nice
Fête du Citron
& Principauté de Monaco
Circuit en 5 jours et 4 nuits

Du 1er au 5 mars 2019
Départ de RIBÉRAC - PÉRIGUEUX

J1 : Notre région - Périgueux - Sète - Côte d’Azur
Prise en charge de la région en autocar et déjeuner dans la région de Sète.
Arrivée et installation à votre Hôtel 3* en fin d’après-midi.
Cocktail de bienvenue au Restaurant, dîner et nuit à l’hôtel.
J2 : Nice & Le Carnaval
Petit-déjeuner puis découverte de Nice.
Visite panoramique de la ville : l’Eglise Russe, la Promenade des Anglais, la vielle ville ses ruelles, la
Cathédrale St-Réparate, la Place Rossetti et le Cours Saleya avec son Marché aux Fleurs, la Confiserie
du Vieux Nice.
Déjeuner et Bataille de Fleurs l’après-midi.
Dîner puis soirée Le Grand Défilé aux Lumières sur la Place Masséna. Nuit à l’hôtel.

J3 : La Fête du Citron
Départ après le petit-déjeuner pour Menton à votre arrivée vous visiterez l’Exposition Universelle aux
Agrumes dans les Jardins Bioves.
Déjeuner puis en début d’après–midi participation au Corso de la Fête du Citron. Dîner et nuit l’hôtel.

J4 : Eze & Principauté de Monaco
Départ après le petit-déjeuner pour la Célèbre Principauté de Monaco. Découverte du Rocher des
Grimaldi, la Cathédrale ou repose la Princesse Grasse, les ruelles du vieux Monaco, les Jardins StMartin puis assistez à la fameuse Relève de la Garde sur le Palace du Palais.
Déjeuner en Principauté.
Tour panoramique de Monte-Carlo et découverte de Èze Village pour la visite de la Parfumerie
Galimard.
Dîner et Défilé aux Lumières sur la Place Masséna. Nuit à l’hôtel.

J5 : Nice – Notre région
Départ après le petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.
Diner en Caféteria (libre). Arrivée dans notre région vers 00H30.

Prix par personne :

857 €

Ce prix comprend :
Le transport en autocar - L’hébergement en Hôtel 3* NL - Les repas mentionnés au programme avec un ¼ de vin inclus - Les
places assises pour la Bataille des Fleurs, le Défilé aux Lumières et le Corso des Fruits d’or à Menton avec l’entrée aux Jardins
Bioves pour l’exposition universelle aux agrumes - L’assistance d’une guide locale pour la visite panoramique de Nice J2,
l’accompagnement Bataille des Fleurs, Fête du Citron, visite du J4 - L’assurance assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
Le diner du J5 - Le supplément single de 150 € - L’assurance annulation (nous consulter) - Les dépenses personnelles

