SÉJOUR

5 JOURS

819€
HÔTEL SERVOTEL - 3*
à Castagniers les moulins

Carnaval de Nice

PLACES ASSISES EN TRIBUNE

et fête des citrons à Menton

Période

J1

VOTRE RÉGION • NICE

Départ matinal. Arrêts repas libres. Arrivée dans la région
de Nice en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, dîner
et nuit à l’hôtel.

J2

L’ARRIÈRE PAYS NIÇOIS

Journée consacrée à la découverte de l’arrière pays Niçois
et de ses villages perchés : St Paul de Vence, Tourrette sur
Loup, Gourdon puis Grasse pour la visite de la parfumerie
Fragonard. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à
l’hôtel.

J3

NICE, LE CARNAVAL

Le matin, visite guidée de Nice : le marché aux fleurs, le
Cours Saleya... Déjeuner en ville avant d’assister à la
Bataille des Fleurs. Dîner à l’hôtel puis spectacle du Défilé
aux Lumières. Nuit à l’hôtel.

J4

MENTON, FÊTE DES CITRONS

Le matin, visite à Menton de l’Exposition aux agrumes
dans les jardins Bioves. Déjeuner au restaurant avant
d’assister au Corso des Fruits d’Or. Retour à l’hôtel pour
le dîner et la nuit.

J5

Tarif

11/02 au 15/02/21
25/02 au 01/03/21

NICE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après midi.

819€
819€

Le prix comprend : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux
repas (1/4 de vin / personne / repas), les visites et
excursions mentionnées au programme, les places
assises en tribune pour la Bataille des Fleurs, le Défilé
aux Lumières et le Corso des fruits d’Or, la présence
d’un guide accompagnateur pendant les excursions,
la taxe de séjour.
ne comprend pas : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(155€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€).

Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité.

SÉJOUR

4 JOURS

495€
HÔTEL 4*
INCLUS :
Visite guidée de Venise
Promenade en gondole
Visite fabrique de gondoles
Visite atelier de masques

Carnaval de Venise
J1

VOTRE RÉGION • VENISE

Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre en route. Arrivée
à Lido di Jesolo en fin d’après-midi, installation dans vos
chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J2

VENISE

Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque
la Place St Marc. Visite guidée de la ville suivie d’une
promenade en gondole. Déjeuner et après-midi libres pour
découvrir Venise la “Sérénissime”, avec la place St Marc,
le Palais des Doges, le Pont des Soupirs… dans l’ambiance
magique et inoubliable du carnaval. En fin d’après-midi,
retour à Lido di Jesolo en bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

08

J3

Période

09/02 au 12/02/21

VENISE

Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque
Zattere pour la visite commentée d’une fabrique de
gondoles dans le quartier de Dorsoduro. Ensuite, visite
d’un atelier de confection de masques dans le quartier de
San Marco. Déjeuner et après-midi libres. En fin d’aprèsmidi, retour à Lido di Jesolo en bateau privé. Dîner et nuit
à l’hôtel.

J4

VENISE • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée en soirée.

Tarif

495€

Le prix comprend : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la 1/2 pension, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 4e jour, les boissons aux
dîners (1/4 de vin + 1/2 eau minérale/ personne /
repas), la visite de Venise (1/2 journée) avec guide
francophone, la promenade en gondole, la visite de
la fabrique de gondoles et de l’atelier de masques, la
taxe de séjour.
ne comprend pas : Les dépenses à caractère
personnel, les déjeuners, le supplément chambre
individuelle (60€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (21€), l’entrée
au Palais des Doges.

Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité.

Laissez-vous voyager....

