
 COURT-SÉJOUR DE 5 JOURS / 4 NUITS
 PENSION COMPLÈTE

CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DU CITRON À MENTON
DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023

840€
PAR PERSONNE

AUTOCARS &
VOYAGES DEBEAU

VILLES DE DÉPART : Angoulême, Cognac, Barbezieux, Ruffec La
Rochefoucauld, Montlieu-La-Garde, Saintes, Royan, Jonzac, Confolens,
Montendre, Brantôme, Rochefort, La Rochelle, Sainte-Eulalie...

VOIR PROGRAMME AU VERSO



Le prix comprend : Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 3***, base chambre double, la pension complète du déjeuner J1
au déjeuner J5 (à l'hôtel menus 4 plats servis à table avec vin rouge et rosé à discrétion), le 1/4 vin inclus à tous les repas, le service
d'un guide journée J2, J3 et J4 après-midi, le bateau aller/retour de Ste Maxime à St Tropez, les places en tribunes pour : Bataille de
fleurs, Corso nocturne Fête du citron, l'entrée à l'expo d'agrumes à Menton, la taxe de séjour, l’assurance Multirisques/ Covid (30€).

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle (68€), toutes prestations mentionnées au programme, les dépenses
à caractère personnel

JOUR 4 : LA FÊTE DU CITRON À MENTON
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour découvrir et faire du shopping dans votre station Sainte Maxime :
ses plages de sable fin, son port de plaisance, ses ruelles piétonnes.... Dans le golfe de St Tropez, Ste Maxime
se dresse bâtie en plein midi et abritée des vents par les derniers contreforts du massif des Maures. On entre
dans la ville par des rues piétonnes animées ; poursuite vers les superbes jardins de la promenade et fin sur
la grande jetée d'où vous aurez un merveilleux panorama. 
Embarquez à bord du petit train de Sainte-Maxime pour une balade contée à travers la vieille ville et ses lieux
emblématiques. Au détour des ruelles entre anecdotes et commentaires sur la région, vous pourrez admirer
la splendide vue sur Saint-Tropez et son golfe légendaire. Un merveilleux moment de découverte et de
divertissement ! 
Déjeuner tôt à l'hôtel puis départ avec votre guide pour Menton. Visite de l’exposition d’agrumes dans
les jardins de Bioves. Pendant la fête, les Jardins de Biovès s’habillent aux couleurs du soleil, dans des
teintes jaunes et oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze
tonnes d’agrumes... Chaque année, des milliers d’heures sont nécessaires pour réaliser ces sculptures
éphémères dont les fruits sont posés un à un... Démesurés, grandioses ou particulièrement imposants, les
vestiges d’oranges et de citrons peuvent atteindre ; plus de 10 mètres de haut. Dîner au restaurant et à
partir de 21h, vous pourrez assister au Corso nocturne de la Fête du Citron : un défilé de chars d’agrumes
dans une ambiance surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables. Retour tardif à l'hôtel, logement. 

JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers votre ville. 
Déjeuner en cours de route et retour vers votre région.

JOUR 3 : NICE & LE CARNAVAL
Petit déjeuner à l'hôtel et rendez-vous avec votre guide journée. 
Visite de Nice : la promenade des Anglais, la Place Massena, la vieille ville et ses rues pittoresques aux
senteurs provençales et aux couleurs d'Italie, le marché aux fleurs, la Citadelle. 
11H30 Déjeuner au restaurant. À partir de 14H30, vous assisterez à la Bataille de fleurs. Chaque année,
des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de fleurs et lancent au public une pluie de fleurs au
rythme des arts de rue et des groupes musicaux venant du monde entier, le tout dans une ambiance colorée
et festive. La bataille de fleurs représente un spectacle unique au monde qui fait la renommée de la Côte
d’Azur...  Retour à l’hôtel : dîner, soirée animée et logement.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION & SAINTE MAXIME
Départ de votre région tôt le matin en direction de Sainte Maxime.  Déjeuner en cours de route. 
Installation à l'hôtel-club Le Capet***, cocktail de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 2 : ST TROPEZ & BORMES LES MIMOSAS
Petit déjeuner à l'hôtel.  Rendez-vous avec votre guide journée, direction le port de Sainte Maxime,
embarquement pour une traversée en bateau jusqu'à St Tropez capitale touristique internationale: arrêt
à St Tropez pour la découverte du village avec son port et ses yachts, place des Lices.  Retour en bateau et
déjeuner à l'hôtel.  L'après-midi, excursion avec votre guide jusqu'à Bormes Les Mimosas. Référencé
parmi les plus beaux sites du Var, le village médiéval constitue une étape de découverte pour les amateurs de
vieilles pierres et les passionnés d'histoire. Le fleurissement éblouissant, moderne, original et extrêmement
diversifié de Bormes les Mimosas est distingué par de nombreux prix et label depuis 1970. Découvrez Bormes
les Mimosas, ville jardin ! Retour à l'hôtel, dîner, soirée animée, logement.


