Carnaval de Nice
et fête du citron à Menton

Jaune et orange, voici les couleurs flamboyantes qui rythmeront cette nouvelle édition de la Fête du citron de Menton. Venez
admirer le défilé des chars entièrement créés à base de peaux de citron et de fruits entiers. C'est aussi l’occasion de savourer le
parfum envoûtant du citron de Menton, agrume d’excellence. La Bataille des Fleurs de Nice représente un spectacle unique au
monde, elle compte parmi les fêtes les plus renommées de la Côte d’Azur. Sur chaque char, des mannequins costumés lancent
jusqu'à 100.000 fleurs au public...

/personne
* Soumis à un minimum 20 participants

Ce prix
Ce prix
-

-

comprend :
Le transfert groupé A/R de la gare de st Raphaël à l’hôtel Le Capet
L’hébergement base chambre double en pension complète (selon programme), vin inclus
Le cocktail de bienvenue
Les visites indiquées et un accompagnateur suivant le programme
Une soirée Carnaval à l’hôtel
ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle 75 €/pers
La taxe de séjour 9 € à ce jour (sous réserve d’augmentation par la commune)
Les visites et excursions facultatives
L’assurance annulation : nous consulter

VENDREDI 11 FEVRIER : VOTRE REGION/SAINTE MAXIME

Arrivée en gare de Saint-Raphaël en fin de journée, transfert à votre hôtel LE CAPET***. Installation, cocktail de
bienvenue, et logement.
SAMEDI 12 FEVRIER : LE MARCHE COUVERT DE SAINTE MAXIME - VISITE GUIDEE DE NICE
LE CORSO CARNAVALESQUE ILLUMINE DE NICE EN TRIBUNES :

Petit-déjeuner, matinée libre : arpentez les allées du Marché couvert de Sainte-Maxime, les étals, des commerçants
éveilleront vos sens et vos papilles de spécialités provençales…. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour Nice
découverte guidée de la capitale de la Côte d’Azur, dîner à Nice, puis vous assisterez au CORSO CARNAVALESQUE
ILLUMINE DE NICE EN TRIBUNES Le soir, au rythme des groupes de musique et des animations visuelles, venez observer
les chars du carnaval illuminer le coeur de Nice. Retour au Capet et logement.
DIMANCHE 13 FEVRIER : CORSO DE MENTON en TRIBUNES et JARDINS BIOVES

Petit déjeuner et départ pour MENTON, terre de prédilection des agrumes.
Visite des Jardins Biovès, berceaux de la Fête du Citron, les jardins Biovès s’habillent depuis 1936 aux couleurs du
soleil dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent près de
quinze tonnes d’agrumes. Déjeuner au restaurant. L’après-midi vous assisterez au Corso de la FETE DU CITRON en
TRIBUNES. Découvrez la pulpe d’un évènement unique au monde avec le Corso des fruits d’or… Aujourd’hui c’est
jour de fête ! Les confettis tapissent le ciel azur… semeurs d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques
virevoltent, zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars d’agrumes. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et
logement.
LUNDI 14 FEVRIER : SAINT-RAPHAEL AVEC SON LITTORAL :

Petit-déjeuner, BALADE FACULTATIVE COMMENTEE EN PETIT TRAIN SUR LA COLLINE DU SEMAPHORE : A REGLER SUR PLACE
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route vers Saint-Raphaël, station classée, implantée aux portes du massif de
l’estérel, vous invite à découvrir son littoral exceptionnel et sa nature préservée. Ses 36 km de littoral vous
conduiront de son coeur de ville les pieds dans l’eau, aux ports, aux criques secrètes de boulouris, à l’île d’or puis
à la rade d’agay. Retour au Capet, dîner, soirée animée et logement.
MARDI 15 FEVRIER : BORMES LES MIMOSAS et SA CORNICHE DES MAURES

Petit déjeuner : BALADE FACULTATIVE A SAINT-TROPEZ POUR SON MARCHE AVEC LA TRAVERSEE EN BATEAU DANS LE GOLFE DE SAINTTROPEZ : A REGLER SUR PLACE

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction le plus beau village fleuri de France : Bormes, village médiéval du XIIe
siècle qui compte quelque 700 espèces végétales rares. Capitale du mimosa dans le var, elle ne compte pas moins
de 90 espèces. De janvier à mars la cité médiévale se pare d’une longe écharpe bouton-d’or, explosion de jaunes
et de parfums. Retour par la Corniche des Maures et par le Rayol Canadel site exceptionnel où les collines boisées
de la corniche des maures plongent dans l’eau bleue de la méditerranée avec une vue imprenable sur les îles d’or.
Retour au Capet, dîner, soirée animée et logement.
MERCREDI 16 FEVRIER : SAINTE-MAXIME/VOTRE REGION

Petit-déjeuner, transfert en gare de Saint-Raphaël et départ vers votre Région.
ENTRAIN SSAM VACANCES tél 03.83.35.19.18

