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Inscription avant le 15 octobre 2021 en remplissant le BON ci-dessous accompagné d’un chèque de 204€  
à l’ordre de APCHAG envoyés à Michelle Magnin ou Béatrice Monnet-Gheno (adresse de l’Amicale ci-dessous) 

 

Inscription pour CARNAVAL DE NICE & FETE DU CITRON MENTON février 2022 :  
 

Nom : ……………………………………………………. n° carte Amicale 2021 : ............................... 
Prénom : ……………………………………………………… Adresse complète : …………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………................... 
N° téléphone personnel : fixe ……………………………. portable : ……………………………………… 
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

L’Amicale se réserve le droit d’annuler le voyage si le nombre de participants est insuffisant                                                                  

En cas d’annulation ou désistement, les pénalités retenues seront étudiées par l’Amicale avec un minimum de 50 € 

 

Visite guidée du fameux rocher 

monégasque, les Jardins Saint 

Martin, qui serpentent le long des 

crêtes au milieu de la vieille ville 

et offrent de magnifiques points 

de vue sur la méditérranée ; la 

Cathédrale, le Palais Princier; La 

relève de la Garde des 

Carabiniers ... Repas restaurant

jour 1 MONACO

Le matin, visite guidé de Nice : Villa 

Massena, le Vieux Nice, la 

Promenade des Anglais avec la Baie 

des Anges, d'un côté les plages, de 

l'autre les luxueux hôtels dont le 

Négresco  célèbre palace 

L'après midi La Bataille de Fleurs ;  

temps libre

Après dîner : Corso Carnavalesque 

Illuminés;  temps libre

jour 2 carnaval de Nice

Flânerie aux Jardins Biovès. 

Berceaux de la Fête du Citron, 

Décors incroyables nécessitant 

parfois près de 15 tonnes 

d’agrumes ...

L'après-midi, en tribunes, défilé 

des chars du Corso des Fruits 

d’Or; Semeurs d’ambiance, 

fanfares et groupes folkloriques 

serpentent entre les chars …

Jour 3 fête du citron 

Menton  

* Ce prix comprend : voyage aller/retour ainsi que les circuits sur place en autocar « Grand Tourisme » L’hébergement 
en Hôtel *** à Nice en chambre double avec la taxe de séjour / Déjeuners avec boissons des jours 1, 2 et 3 (menu 03 plats 
+ 1/4 de vin + 1 café)/ Dîners avec boissons des jours 1 et 2 (menu 03 plats + 1/4 de vin)/ Guide accompagnateur local 
francophone / Places en tribunes : Bataille de Fleurs à Nice (jour 2), Corso Carnavalesque Illuminé à Nice (jour 2), Corso 
des Fruits d'Or à Menton (jour 3) / Entrée : Jardins Biovès (jour 3) / assurance multirisque /  Pourboires  
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 67 € par personne pour le séjour/et dépenses 
personnelles / Tout autre entrée ou visite hors programme 
Réduction enfant < 12 ans logeant avec 2 adultes en chambre triple et restauration en « menu enfant » : - 110 € / logeant 
avec 1 adulte en chambre et restauration en « menu enfant » : - 75 €  

Du vendredi 18 au dimanche 20 février 2022 
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