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Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes
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Du Vendredi 18 au Mercredi 23 Février 2022
6 jours dans le Sud, pour profiter de la douceur du climat
et (Re)Découvrir la Riviera Française, en pleine Festivités

Hébergement sur Nice, Hôtel 3*** en ville idéalement situé. Avion AR, car, Visites & Liberté.

Nice, Menton & Région
Carnaval
& Fête du Citron
6 Jours / 5 Nuits en pension quasi-complète avec boissons

Découvrir Nice et sa région vous amène à éprouver des plaisirs variés.
Les couleurs, les senteurs, les panoramas, … l’animation des marchés et la richesse
des musées sollicitent sans cesse votre attention et aiguisent votre intérêt.

Le Carnaval de Nice et la Fête du Citron sont des évènements incontournables,
mondialement connus, qui chaque année en Février, animent et font vibrer ces 2 villes et leurs environs.

NICE, fière de son passé d'indépendance, à la fois élégante et populaire, rieuse et animée,
la ville étonne aussi par sa personnalité, son dynamisme et sa passion pour les arts et la culture.
Nice réserve mille et une surprises ... ses monuments, ses églises, ses jardins, ses sentiers pédestres
qui relient les collines au centre ville, mais aussi ses musées, ses artistes, ses traditions, son artisanat
local, et sa gastronomie internationale aux saveurs de légumes du soleil, de basilic et d'huile d'olive ...
Elle vous séduit enfin par la beauté de ses quartiers, sa lumière unique et la douceur de son climat.
Dame Nature a offert à Nice la bien nommée Baie des Anges, comme tombée du ciel dans un site
admirable, au pied d’un amphithéâtre de collines où le soleil brille, brille, brille. L’histoire a fait le reste.
LE CARNAVAL DE NICE. Placé dans le trio de tête des Carnavals du Monde avec Rio et Venise, le carnaval de Nice est le premier carnaval
de France. Il se déroule chaque hiver, au mois de Février, attirant plusieurs centaines de milliers de spectateurs, français et internationaux. Chaque
année en Février, Nice s'anime et vibre aux couleurs de son CARNAVAL. Venez admirer le Roi, la Reine et leurs sujets et participer aux
extravagants défilés de chars, de grosses têtes et aux élégantes batailles de fleurs. Pendant quinze jours, le Carnaval de Nice, avec ses deux
manifestations : les Corsos Carnavalesques (de jour ou de nuit) et les Batailles de Fleurs, impose son style et offre un spectacle burlesque et
féérique. CORSOS CARNAVALESQUES. Grands et impressionnants défilés de chars allégoriques ou burlesques créés sur le thème de l'année
accompagnés d’éléments d’animation, de grosses têtes, d’arts de rue et groupes musicaux, par des artistes venant du monde entier dans une
ambiance festive et populaire, savamment scénographiée, pour revisiter l’histoire, faire rire, sourire, mais aussi réfléchir. Ces corsos prennent des
allures de voyages initiatiques, et en version nocturne, la mise en lumière leurs confère un côté magique. BATAILLES DE FLEURS. Les mercredis
et samedis après-midis, l’autre temps du fort du Carnaval : l’élégance des Batailles de Fleurs où le thème de l'année est décliné sur des chars ornés
de fleurs valorisant la production locale (80 %) et animés par des comédiennes qui portent des costumes spécialement conçus pour la manifestation.
Un défilé unique au monde où des milliers de fleurs sont distribuées au public. Cet autre volet du Carnaval, plus poétique, est indissociable de l’autre.
LA FETE DU CITRON. La Fête du Citron de Menton est un événement unique au monde qui attire chaque année plus de 200 000 visiteurs
pour célébrer son « fruit d’or ». Pendant plus de 15 jours, venez vivre les Corsos des Fruits d'Or et Corsos Nocturnes vitaminés au zest (superbes
parades de chars composés d'agrumes et animés par des groupes), admirer l’Exposition de Motifs d'Agrumes dans les Jardins Biovès, sans oublier
de visiter le Salon de l’Artisanat. EXPOSITION DES MOTIFS D’AGRUMES - ETONNEMENT ET EMERVEILLEMENT. 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. Chaque année, il faut des milliers d’heures pour réaliser ces impressionnantes sculptures
éphémères dont les fruits sont posés un à un. Les sculptures géantes d’agrumes émerveillent et surprennent les milliers de visiteurs. CORSOS DES
FRUITS D’OR - CORSOS VITAMINES … ET FETE ACIDULEE. Le dimanche après midi, retrouvez la pulpe d’un événement unique au monde …
Dès le matin, la ville s’agite … la foule s’empresse et s’étire dans les ruelles avant de se rassembler le long du bord de mer. 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 … Les corsos réunissent chaque dimanche des milliers de spectateurs, soit l’équivalent de la population mentonnaise.
Déclarée à la sous-préfecture des Yvelines le 20 mars 1997 - N° 3/08954 - Publiée au Journal Officiel du 19 avril 1997

14 avenue SCHOELCHER - 78360 MONTESSON - 01 39 68 12 58 / 06 81 74 72 29

S O R T I E S

P O U R

T O U S

–

A s s o c i a t i o n

1 9 0 1

NICE, MENTON & REGION – CARNAVAL & FETE DU CITRON
Vendredi 18/02 – NICE
 Départ en car de Montesson-Vésinet en direction de l’aéroport
de Paris Orly pour envol vers Nice sur vol régulier (1H30).
 Arrivée en fin de matinée, petit tour panoramique en car
pour un premier aperçu de l’éclatante capitale de la Côte d'Azur,
et arrivée à l’hôtel Le Royal, situé sur la Promenade des Anglais,
face à la mer. Le Royal est un confortable hôtel de caractère.
 Déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée à pieds du Vieux Nice
à travers ses ruelles et places au charme si méditerranéen, à la
découverte des nombreuses richesses architecturales baroques.
Puis temps libre sur l’animé Cours Saleya. Vous terminerez ce
circuit par un goûter au Négresco, le célèbre palace centenaire.
 Dîner à l’hôtel et soirée libre.
Samedi 19/02 – CARNAVAL
 Matinée libre pour une découverte plus personnelle de la
ville et se plonger dans l’ambiance du Carnaval, le troisième
plus important au Monde, qui plonge deux semaines par an en
Février la ville dans une ambiance colorée et festive unique.
 Déjeuner à l’hôtel, puis l’après-midi, vous assisterez au
défilé de la Bataille de Fleurs (places assises en tribune) : sur
la Place Massena, un spectacle unique au monde où une
vingtaine de chars décorés de compositions florales forment un
cortège élégant où personnages aux costumes extraordinaires,
musiques, senteurs et couleurs se mêlent pour le plaisir des yeux.
 Dîner libre pour permettre à chacun de profiter au mieux des
festivités, puis en soirée, vous assisterez au merveilleux Corso
Carnavalesque Illuminé (places assises en tribune) : sur la
Place Massena, le soir venu, le corso carnavalesque devient une
explosion de couleurs, de lumières et d'effets spéciaux qui
illuminent la ville. Venez acclamer sa Majesté accompagnée de
chars monumentaux et pleins d’humour, de groupes folkloriques,
d’artistes de rue, de funambules, de fanfares et de grosses
têtes … La nuit, des animations visuelles nocturnes viennent
donner à la fête une dimension encore plus spectaculaire.
Dimanche 20/02 – MENTON FETE DU CITRON
 Le matin, par la moyenne corniche, arrivée à Menton pour
vivre et admirer les expositions et animations de l’incroyable
Fête du Citron, événement unique au monde, qui habille la
ville aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et oranges
éblouissantes. Visite des Jardins Biovès pour s’émerveiller devant
l’Exposition des Motifs d’Agrumes où les décors éphémères
et sculptures géantes rivalisent d’originalité et de splendeur.
Alors que les belles orchidées s’exposent au Palais de l’Europe.
 Déjeuner en ville, puis vous assisterez à l’impressionnant
Corso des Fruits d’Or, une superbe parade de chars composés
d'agrumes et animée par groupes folkloriques et artistes de rue.
 Puis en fin d’après-midi, visite guidée du Vieux Menton.
 Retour sur Nice, dîner à l’hôtel et soirée libre.
Lundi 21/02 – ARRIERE-PAYS
 Le matin, visite guidée du célèbre village de Saint-Paul-deVence, superbe village médiéval dressé sur son éperon rocheux,
aux ruelles bordées d’artisanat d’art et aux maisons de vieilles
pierres admirablement restaurées. Visite d’une confiserie
artisanale. Puis direction la Vallée du Loup pour le déjeuner.
 L’après-midi, visite guidée d’une exploitation de violettes :
découvrez les serres et l’historique de cette activité. Puis visite
guidée du pittoresque village de Tourrettes-sur-Loup, entouré
de ravins, c’est l’un des plus beaux de la région, avec ses ruelles
pavées, ses maisons patinées par le soleil, … et son panorama.
 Retour sur Nice, dîner à l’hôtel et soirée libre.

Mardi 22/02 – EZE & MONACO
 Le matin, découverte d’Eze, le nid d’aigle de la Côte
d’Azur, le village de France le plus haut perché au-dessus de la
mer (429 mètres). Panorama sur la Méditerranée inoubliable.
 Puis visite d’une parfumerie et direction Monaco et son palais
séculaire pour assister à la traditionnelle Relève de la Garde.
 Déjeuner sur Monaco, puis visite de la principauté : la
vieille-ville et sa cathédrale, ses ruelles étroites et maisons
colorées … suivi d’un temps-libre sur le Rocher. Visiter
Monaco, c’est découvrir le deuxième plus petit Etat du monde.
 Retour sur Nice, dîner à l’hôtel et soirée libre.
Mercredi 23/02 – FREJUS, ST-RAPHAEL, MANDELIEU
 Le matin, direction Fréjus pour embarquer à bord du petit
train touristique et découvrir tous les lieux incontournables de
la ville, les plus beaux sites et les monuments phares de
l’ancienne cité romaine fondée par Jules César. Puis agréable
découverte de Saint-Raphaël et déjeuner au port Santa-Lucia.
 L'après midi vous emprunterez la Corniche d’Or à la
découverte du superbe Massif de l’Estérel, bordé de roches
rouges qui plongent directement dans l’azur de la mer.
 Puis, direction Mandelieu pour visiter le superbe Château
de la Napoule, site idyllique en front de mer face à la baie de
Cannes. Cette ancienne forteresse médiévale abrite et préserve
l’héritage culturel et historique de Henry et Marie Clews, couple
d’artistes-mécènes américains. Les jardins sont dotés du label
« jardin remarquable » et offre une vue sur la baie grandiose.
 Arrêt à Cannes, avant de partir en direction de l’aéroport Nice
pour vol vers Paris, puis retour sur Vésinet-Montesson en car.
Prix & Inscriptions :
 Prix en chambre double / simple (en fonction du nombre de
participants) : prévoir +/- 1 100 € / 1 250 € (+ 150 €).
 Possibilité de chambres vue mer : supplément de 80 €/pers.
 Inscription contre acompte de 350 € – Solde pour le 15/01.
Hébergement – Le Royal Nice Hôtel 3*** Vacances Bleues
 Ancien palace sur la majestueuse Promenade des Anglais.
Avec la Baie des Anges et ses 7 kilomètres de plage comme
spectacle permanent, on ne se lasse pas de séjourner au Royal.
Unique hôtel 3 étoiles de la Promenade des Anglais, ce cadre
remarquable a conservé tous les charmes de son passé de
palace, avec une décoration d’aujourd’hui, un service
irréprochable et une restauration de qualité avec des dîners
animés et enjoués. « Prisée l’été pour les baignades et l’hiver
pour la douceur du climat, la Riviera française est un vrai
paradis. Au Royal, l'hospitalité méridionale et le souffle de la
Dolce Vita azuréenne se sont donnés rendez-vous pour vous
faire vivre un séjour de rêve ! » Cet ancien palace bâti en 1905
dans le Carré d’Or de Nice incarne parfaitement le chic Belle
Époque par son architecture néoclassique et ses expositions
d’art contemporain qui viennent se mêler aux moulures et aux
lustres d’époque.  Le Royal à Nice c'est 150 chambres
confortables, un restaurant avec une cuisine régionale, un bar et
sa terrasse orientée vers la mer.  Un hôtel idéalement situé.
Détail des Prestations
 Vols réguliers Paris-Nice AR (Air France), transferts en car.
 Hébergement 5 nuits à l’hôtel 3*** Le Royal Nice.  Pension
quasi-complète avec boissons (sauf un soir, carnaval).  Places
assises numérotées pour les 2 parades du Carnaval de Nice et
celle de la Fête du Citron.  Programme d’excursions, avec
droits d’entrées aux sites.  Guide(s) pour toutes les visites.

