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Carnaval de Nice … Fête des Citrons à Menton …  
Le Massif du Tanneron et ses Mimosas … 

 

Du Mardi 15 au  Vendredi 18 FEVRIER 2022 
 

Mardi 15 Février : Votre Région  / Nice – Corso illuminé 
Départ de chez vous vers 6H00 … Direction MONTPELLIER … Café et Brioche en cours de route … AIX 
EN PROVENCE, BRIGNOLES … Déjeuner en cours de route … Continuation vers CANNES … Arrivée à 
GRASSE … Visite de la parfumerie FRAGONARD … Arrivée à NICE … Installation à l’hôtel *** situé sur 
la Promenade des Anglais !!! Installation à l’hôtel, dîner … Puis à 21H00, assis en tribunes vous 
assisterez au DEFILE aux LUMIERES du CARNAVAL « Le ROI des ANIMAUX » sur la Place Masséna 
… Retour à l’hôtel, nuit … 
 

Mercredi 16 Février  : Petit Train – Bataille des Fleurs 
Petit déjeuner … Visite de Nice en petit train touristique … Déjeuner à l’hôtel … A 14H30, assis dans 
les tribunes, vous assisterez à La BATAILLE des FLEURS sur la Place Masséna … Dîner et nuit à 
l’hôtel …  
 

Jeudi 17 Février : MONACO et Fête des Citrons à MENTON 
Petit déjeuner, puis départ pour MONACO … Découverte de la ville sur le Rocher … Ses ruelles, son 
Palais, sa Cathédrale … A 12H00, vous assisterez à la RELEVE de la GARDE … Déjeuner au 
restaurant puis départ pour MENTON … Aux JARDINS BIOVES, découverte des compositions de 
citrons et oranges sur le thème des îles du Monde … Entrée au PALAIS de l’EUROPE pour 
découvrir le festival des ORCHIDEES … Visite avec dégustation d'une confiturerie artisanale … 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit …  
 

Vendredi 18 Février : Le Massif du TANNERON et ses Mimosas / Votre région 
Petit déjeuner, puis départ pour le MASSIF de TANNERON, la plus grande forêt de Mimosa d'Europe 
… Rencontre avec une famille de mimosistes … Visite de la forcerie de mimosa et de l'atelier de 
confection des bouquets ... Déjeuner au restaurant et retour … Arrivée dans votre région vers 20H00 
 

PRIX :  630,00 € / PERS sur la base de 30 à 34 Participants  
     595,00 € / PERS sur la base de 35 à 39 Participants 
     575,00 € / PERS sur la base de 40 à 44 Participants 
     565,00 € / PERS sur la base de plus de 45 Participants 

 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel *** en chambre double, Café et Brioches au petit déjeuner 
du Jour 1, les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, les boissons aux repas (1/4 de vin et 
café aux déjeuners), les visites et entrées mentionnées au programme, les places assises en tribunes à la 
bataille des fleurs et au corso illuminé, l’accompagnement, l’assurance rapatriement, annulation OFFERTE  
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle + 75 € / PERS. Les dépenses à caractère personnel. 
 

ECHEANCIER  
A l’inscription     200,00 € / PERS 
Solde au 10 JANVIER 2022  Selon nombre de participants 
 

A ce jour : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE !!! 
 



 
Bulletin Inscription à renvoyer accompagner de votre acompte de 200 € / PERS ainsi que la 
photocopie du PASS SANITAIRE 
 

NOM        Prénom 
 

NOM       Prénom 
 

ADRESSE  
 

TEL FIXE                TEL MOBILE 
 

EMAIL :       
 
LIEU de PRISE en CHARGE Souhaité : 
 

Je désire Une CHAMBRE INDIVIDUELLE  OUI  NON  
     Une CHAMBRE DOUBLE  OUI  NON 
     Une CHAMBRE à 2 LITS  OUI  NON  
     Je partagerai la chambre avec : 
 
 

Veuillez trouver un chèque de 200 € / PERS correspondant à l’acompte pour le voyage CARNAVAL de 
NICE du 15 au 18 FEVRIER 2022 


