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Samedi 16 et Dimanche 17 Février 2019 
 
 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / NICE ou environs 

Départ le matin  à 8h00 en direction de la Côte d’Azur. Petit déjeuner libre en cours de route. Installation à 

l’hôtel puis déjeuner. Départ pour NICE où en promenoirs vous assisterez à la traditionnelle « Bataille des 

Fleurs ». Sur des chars ornés des plus belles compositions florales, venez admirer des mannequins costumés 

tous plus extraordinaires et préparez-vous à recevoir une constellation de fleurs diverses et variées. Petit temps 

libre pour la découverte personnelle du vieux Nice. Dîner à Nice et installation sur les tribunes pour assister au 

fameux « Défilé aux Lumières du Corso Carnavalesque » Cette année, c’est au tour du « Roi du Cinéma » 

d’être au centre de cet évènement incontournable. Nice fêtera les 100 ans des Studios de la Victorine, haut-lieu 

de l'industrie cinématographique sur la Côte d'Azur, qui depuis 1919, a vu défiler Marcel Carné, Roger Vadim, 

François Truffaut, Jean Cocteau, Jacques Demy, Alfred Hitchcock, Woody Allen. et bien d'autres réalisateurs 

de talent.…. Retour tardif à l’hôtel. Installation dans les chambres et nuit. 

 

JOUR 2 : NICE / EZE / MENTON 

Petit déjeuner puis départ pour Eze : visite  d’une parfumerie emblème s’il en est du raffinement et du bon 

gout .Déjeuner à  MENTON. 

Après-midi consacrée au  85ème « Corso des Fruits d’Or  ». Pour sa 85ème édition, la Fête du Citron a pour  

thème « Des Mondes Fantastiques ». Places réservés en tribune et entrée aux jardins comprises. 

 Retour direct par autoroute dans votre ville. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 310€  
 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Le logement en hôtel 3* 

La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2 

Les repas avec boissons incluses 

Les visites, entrées et excursions prévues au programme 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément pour chambre individuelle : 35 € / pers 

L’assurance annulation : 10 € / pers 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 


