3 jours / 2 nuits – Hôtel 2** Nice Centre
en Pension complète – Boissons comprises
Animations & Excursions incluses
dès

349 €

NICE / GRAND DEFILE AUX LUMIERES
BATAILLE DE FLEURS
MENTON / CORSO DES AGRUMES / GALLIMARD

Départs de Paris, Bruxelles, Lyon, Genève,
Mulhouse et Toulouse les 18 ou 25 Février 2012
Transports en T.G.V ou Vols réguliers sur demande
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JOUR 1 :
AEROPORT / NICE / BATAILLE DE FLEURS / DEFILE AUX LUMIERES
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage à destination
de Nice sur vol régulier. Accueil de votre guide francophone. Transfert en autocar
privatif à votre hôtel 2** situé au centre de Nice. Accueil. Cocktail de bienvenue.
Remise de nombreux cadeaux surprises. Déjeuner à l’hôtel. L’après–midi : vous
assisterez à la Bataille de Fleurs sur la promenade des Anglais. Retour à votre hôtel pour
le dîner. Le soir : Le Grand défilé aux Lumières. Nuit à votre hôtel.

JOUR 2 :
GALLIMARD / EXPO UNIVERSELLE AUX AGRUMES / CORSO DE MENTON
Départ après le petit-déjeuner pour Menton, avec un arrêt à Eze pour la visite de la
Parfumerie Gallimard. Arrivée à Menton, la Cité des Agrumes pour la visite de
l’Exposition Universelle aux Agrumes dans les Jardin Bioves. Déjeuner au
restaurant. Puis, vous assisterez au Corso des Agrumes. Dîner surprise. Nuit à votre
hôtel.

JOUR 3 :
VIEUX NICE / NICE / AEROPORT
Après le petit-déjeuner : vous partirez à la découverte du Vieux Nice avec l’église Russe,
le quartier de Cimiez avec ses ruines romaines et son monastère… Du haut du Mont
Boron, vous aurez une vue époustouflante sur la baie des Anges. Continuation par le
cours Saleya avec son marché aux fleurs. Rendez-vous à l’hôtel puis transfert en
autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et
d’embarquement. Décollage sur vol régulier.
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Descriptif Carnaval de Nice
L’événement phare de la Côte d’Azur en hiver, un des plus grands Carnavals du monde, propose un programme de
spectacles inoubliables… du 17 février au 04 mars 2012.
Les défilés carnavalesques, magnifiés par les décors de la Place Masséna, se composent de 20 chars qui raconteront
l'histoire du "Roi du Sport".
Ces parades géantes et colorées, qui se déroulent de jour ou de nuit, sont animées par plus de 1000 musiciens et
danseurs venus des quatre coins du monde. Dans un écrin unique, la Promenade des Anglais, les élégantes Batailles
de Fleurs sont une composante du Carnaval à ne pas manquer. Sur des chars décorés des plus belles compositions
florales, des personnages vêtus de costumes extravagants lancent au public mimosas, gerberas, lys ... Durant plus de
15 jours, la ville vit au rythme de cet évènement authentique et féérique ... prenez un passeport pour la fête et laissez
la magie opérer ... venez oublier les rigueurs de l'hiver sous le soleil de la Côte d'Azur !

Descriptif Fête du Citron à Menton
La Fête du Citron à Menton, est un évènement unique au monde, elle attire chaque année plus de 230 000 visiteurs.
A l'occasion du Carnaval de Menton, les habitants de la ville célèbrent le citron. Chars et sculptures sont alors créés
à l'aide de citrons et d'oranges, puis un vaste défilé est organisé dans les rues de Menton. Elle mobilise plus de 300
professionnels et nécessite 145 tonnes d’agrumes. Comme chaque année, le Festival International d’orchidées et le
salon de l’artisanat du Pays Mentonnais accompagneront la Fête du Citron au Palais de l’Europe à Menton.
Autour du défilé, s'organisent également chaque année des concerts, spectacles, salons et visites dites « fruitées » au
travers de la ville de Menton.
Expositions d'agrumes : Du samedi 18 février au mercredi 7 mars 2012
Dans les splendides jardins Biovès, partez à la découverte du monde... d'agrumes en agrumes !
De 9h00 à 18h00 et de 9h00 à 19h00 le week-end
Corsos de fruits d'or : Les dimanches 19, 26 février et 4 mars 2012 à 14h30
Chaque dimanche matin la ville se réveille pour faire la fête ! Ne manquez pas le superbe défilé qui anime la
promenade du Soleil de Menton.
Corsos Nocturnes : Les jeudis 23 février et 1er mars 2012 à 20h30, suivis d'un feu d'artifice
Les fruits du soleil égayeront vos nuits à Menton ! Découvrez de nuit les splendides chars d'oranges et de citrons !
Spectacle assuré !
Jardins de lumière : Les 17, 21, 24, 28 février et 2 mars 2012 à 20h30
A la tombée de la nuit, les jardins de Biovès revêtent leurs plus belles couleurs et s'illuminent. Sonorités
surprenantes, créatures de lumière, animations ponctueront votre parcours dans le jardin.
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NOS POINTS FORTS :

 Encadrement optimal : les services d’un guide accompagnateur lors des excursions
 Hébergement en chambre double dans un hôtel 3*** au centre
 Site idéal pour son confort, son cadre et sa situation adéquate pour les visites & excursions
 Boissons pendant les repas
 Circuit équilibré et cohérent en terme de visites, de distances, de paysages rencontrés…
 Excursions exclusives pendant le circuit
 Garantie financière APS incluses
 Forfait « Tout compris » à un tarif préférentiel au regard des prestations
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Transgallia AFAT VOYAGES,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.

Transports en T.G.V sur demande
NOTRE PRIX COMPREND :
• Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
• Le transport aérien sur vols réguliers A/R au départ de Lyon, Genève et Mulhouse
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2** Nice centre
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3
• Les boissons (1/4 de vin par personne à tous les repas et café le midi)
• Les services d’un guide lors des excursions mentionnées
• Les transferts, entrées, visites et excursions mentionnés au programme
• Les places assises numérotées pour la Bataille des Fleurs, le Défilé aux Lumières et le Corso Nocturne
• L’entrée à l’Exposition Universelle aux Agrumes
• De nombreux cadeaux surprises remis à votre arrivée
• La garantie financière APS
• Les carnet et guide de voyage pour le responsable
• Une gratuité sur la base de 25 participants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les taxes aéroports et frais de dossier : 97 € à ce jour
• Les suppléments pour les vols A/R au départ de : Bruxelles : + 15 €, Paris : + 20 €, Toulouse : + 60 €
• Le supplément en chambre individuelle : 55 €
• La réduction enfants de moins de 12 ans avec 2 adultes : 65 €
• Les suppléments en hôtel 3*** base chambre double : 10 € et 35 € en hôtel 4****
• Les dépenses à caractère personnel
• Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : 2.50%
Tarif calculé sur une base de 40 participants minimum
Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter votre groupe en cas de base de participants non atteinte : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.
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