Féérie d’hiver
Sur la Côte d’Azur
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : Février 2021
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 200 km de trajet
La Côte d’Azur vous accueille pour ensoleiller l’hiver par des rythmes endiablés, des couleurs éclatantes à
travers des défilés grandioses et le tout, bien sûr dans un décor paradisiaque et une ambiance de fête et
de convivialité … préparez-vous à faire la fête !
PROGRAMME
1ère journée – Le Parfum de Grasse
Visite guidée d’une parfumerie à Grasse,
Dîner et Nuit en hôtel 3*** à Vence.
2ème journée – Le Carnaval de Nice
Petit déjeuner à l’hôtel,
Visite guidée de la Cité Niçoise,
Déjeuner au restaurant,
Défilé « Bataille de Fleurs » à Nice,
Dîner au restaurant à Nice,
Corso Carnavalesque illuminé,
Nuit dans le même établissement.
3ème journée – La Fête du Citron de Menton
Petit déjeuner,
Petit temps libre à Menton,
Déjeuner au restaurant,
Corsi des fruits d’or à la Fête du Citron de Menton,
Visite de l’exposition des motifs d’agrumes,
Aux jardins Bioves à Menton,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
4ème journée – Cannes
Petit déjeuner,
Visite guidée de la ville de Cannes,
Et son tandem glamour avec le cinéma,
Fin de nos prestations
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

385 €
90 €

Prix par personne, en semaine, sur une base de 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 3 nuitées en hôtel 3* et petits déjeuners, 2 déjeuners et 3 dîners boissons comprises, les visites et
entrées mentionnées au programme, les places en promenoir pour le Carnaval et la Fête du citron, la taxe de séjour,
les frais de dossier.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme.
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