Votre séjour sur la côte d’Azur 8 jours 7nuits
pour le carnaval
1er jour :
dîner et nuit.

Arrivée en fin de journée à l'hôtel, installation dans vos chambres, apéritif de bienvenue,

2ème jour :
Nice
Petit déjeuner. Départ vers la célèbre baie des Anges, le long de la promenade des Anglais, à la découverte du
vieux Nice : les ruelles piétonnes et commerçantes, et le célèbre marché aux fleurs du cours Saleya. Vous
visiterez également le jardin de Cimiez avec la roseraie, le parc de Cimiez, ses oliviers et les ruines des thermes
romains
Déjeuner dans le vieux nice. A 14h30, début du carnaval de Nice, vous assisterez, en place assise en tribune, à la
bataille de fleurs.

3ème jour :
Grasse - Cannes
Petit déjeuner. Départ direction Grasse, la capitale du parfum qui doit son destin à Catherine de Médicis,
habituée aux gants parfumés. Visite guidée d’une parfumerie pour découvrir les procédés de distillation et
création des essences. Visite du centre historique de Grasse. Déjeuner sur place.
Poursuite vers Cannes avec son palais des festivals, sa croisette, ses palaces. Promenade libre dans les rues
commerçantes ou dans le quartier du Suquet. Retour à l’hôtel en fin de journée par le Cap d’Antibes où trônent
de magnifiques villas. Dîner et nuit.

4ème jour :
Monaco – Monte Carlo
Petit déjeuner. Départ pour Monaco (hors grand prix), visite de la vieille ville de la principauté et de la place de
son palais princier. Chaque jour, à 11h55 précisément, s’effectue la relève de la Garde des Carabiniers en
costumes d’apparat. Déjeuner sur place. L’après-midi c’est la visite de l’aquarium de Monaco qui vous attend. Il
s’agit de l’un des plus anciens d’Europe, et fut créé en 1903. Vous apprécierez les beautés du monde des océans :
la variété de forme et de couleur des poissons des mers tropicales, les couleurs splendides des coraux… Reprise
de la route jusqu' à Monte-Carlo où vous ferez un tour de la ville avec son fameux casino et ses machines à sous.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.

5ème jour :
Menton
Petit déjeuner. Puis départ en direction de Menton. Situé aux confins de l’Italie, de la Principauté de Monaco et
du Comté de Nice, Menton bénéficie d’un microclimat subtropical bienfaiteur qui lui fait presque ignorer l’hiver.
Cité des Arts, choyée par la nature, en toute saison, on peut y profiter tant d’une mer souveraine que d’une
montagne proche et ensoleillée. Ce matin, c’est la visite libre de la ville de Menton qui vous attend. Déjeuner en
ville. A 14H30, début du carnaval de Menton, vous assisterez en place assise en tribune au défilé du corso
carnavalesque, dans la foulée , vous visiterez les jardins biovès . Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et
nuit.

6ème jour :
San Remo ou Vintimille ou Bordighera – Dolceacqua
Petit déjeuner. Départ pour l' une des trois villes italienne. Le temps d'une matinée, vous pourrez profiter des
bonnes affaires du marché. Départ pour Dolceacqua et déjeuner sur place. ce petit bourg médiéval de la Vallée
de la Nervia vous ravira ! Plongez au cœur de la douceur de vivre italienne avec la visite de ce village. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit.

7ème jour :
Saint Paul – Vence – Saint Jeannet
Petit déjeuner. Découverte du superbe village de Saint Paul de Vence, sur les traces des célèbres peintres et
autres célébrités qui en ont fait la renommée, ainsi que ses remparts qui dominent les différentes vallées.
Poursuite vers Vence pour le déjeuner puis visite du centre historique, sa cathédrale, son point de vue, ses
artisans...
Départ pour Saint Jeannet pour une dégustation au vignoble des hautes collines de la cote d'azur à la découverte
d'un vin hors du commun...
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

8ème jour :
Retour
Petit déjeuner puis départ en direction de votre région.

Tarif : 620 euros par personne, en chambre double.
Supplément single : 20 euros par nuit.
Supplément haute saison (du 16 mai au 5 septembre ) : 10 euros par nuit.
Supplément location bus pour une journée : 510 euros
Notre tarif comprend : pension complète avec 1/4 de vin, ensemble des visites guidées et
dégustations mentionnées au programme, accompagnateur de l'arrivée au départ du groupe.
conditions de réservation :
30% à la réservation,
45% supplémentaire, sept jours avant l' arrivée du groupe,
Le solde à l' arrivé du groupe.
Si la réservation du groupe est annulée entre deux et sept jours avant
l' arrivée du groupe, 75% du montant devra être versé.
Si la réservation du groupe est annulée moins de deux jours avant
l' arrivée du groupe, 100% du montant devra être versé.
Groupe inférieur à 30 personnes : supplément 10 euros par personne
Gratuité : chauffeur
une gratuité pour 30 payants
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