DU 11 AU 12 FEVRIER 2023

Séjour 2 Jours - 1 Nuit
À partir de

195 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme

CARNAVAL DE NICE ET FÊTE
DU CITRON À MENTON
JOUR 1

• L’hébergement en hôtel 4**** base chambre double
AUBAGNE > CARNAVAL DE NICE.
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
• La place en tribune pour la bataille des fleurs, le corso de la fête Départ de votre ville et arrivée à Nice en milieu de
matinée. Temps libre pour profiter du célèbre marché aux
du citron
fleurs. Déjeuner libre puis à partir de 14H30, vous
• L’entrée à l’exposition dans les jardins Boviès
• La taxe de séjour
assisterez à la bataille des fleurs. Chaque année, des
• L’assurance assistance rapatriement
comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de
Offerte
fleurs et lancent au public une pluie de fleurs au rythme

Le prix ne comprend pas
• Le supp chambre individuelle : +45€
• L’assurance annulation : +12 €
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€
• Les boissons au repas
• Toutes prestations non mentionnées au programme
Base 40 personnes

INFORMATIONS ET
RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr

Crédit photo : Ville de Menton

des arts de rue et des groupes musicaux venant du monde
entier, le tout dans une ambiance colorée et festive. La
bataille des fleurs représente un spectacle unique au
monde qui fait la renommée de la côte d’azur…En fin de
journée reprise de l’autocar et route vers votre hôtel 4****
à Villeneuve Loubet. Installation puis dîner à l’hôtel. Nuit.
JOUR 2
FÊTE DU CITRON À MENTON > AUBAGNE. Après un
petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour Menton. Vous aurez
l’occasion de visiter l’exposition d’agrumes dans les Jardins
Biovès, qui ont revêtit leurs plus belles couleurs, dans des
teintes jaunes et oranges. Admirez les décors incroyables
qui nécessitent des tonnes d’agrumes. Le saviez-vous ?
145 tonnes d’agrumes sont nécessaires pour cet
évènement hors du commun. Des petites mains s’activent
pendant des milliers d’heures pour poser un à un les fruits
et réaliser ces sculptures éphémères. Déjeuner libre.
L’après-midi, rejoignez vos places en tribune pour assister
au Corso de la fête du citron un défilé de chars d’agrumes
dans une ambiance surchauffée, de musiques et de
rythmes inoubliables. Retour à Aubagne à la fin du défilé.
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