
LA COTE D’AZUR 
Carnaval de Nice et Fête des Citrons à Menton 

Février 2020  

6 JOURS / 5 NUITS 
(en vendredi/mercredi selon dates de programmation du Carnaval, en attente de confirmation pour 2020) 
En avion au départ de Rennes ou Nantes, avec pré post acheminement en car depuis votre 

région 

 
 
 
 

 

 
 

J1 (vendredi) : REGION – RENNES OU NANTES * -  ENVOL POUR NICE  

Transfert des participants en car depuis Condé sur Vire et St Lô à destination de l’aéroport de Rennes ou 
Nantes*. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol sur vol régulier  à destination de la Côte 
d’Azur. Arrivée à Nice, accueil par votre chauffeur et accompagnateur local. Selon l’heure d’arrivée de 
votre vol,  transfert à votre lieu d’hébergement pour le déjeuner  ou si vol plus tardif, à votre arrivée 
départ direct pour une excursion de l’après-midi à la découverte de l’arrière pays niçois.   
Par la route des Côteaux d’Azur, traversée des villages perchés 
de Gattières, Saint Jeannet et Vence. Visite de Saint Paul de 
Vence, le village des artistes : la place du jeu de boules aux pieds 
des remparts, le rempart ouest avec sa vue sur la Colle sur Loup, 
le bastion sud et retour par la rue centrale avec ses nombreuses 
galeries d’art.  
En soirée , Installation à votre village de vacances, dîner et 

soirée animée 

 

VOTRE PROGRAMME 



J2 (samedi) : NICE ET LES FESTIVITES DU CARNAVAL 

Petit déjeuner. 
Départ pour Nice, tour d’orientation de la ville avec votre accompagnateur et visite d’une confiserie sur 
le vieux port pour une découverte traditionnelle de spécialités à base de fruits et de fleurs. Déjeuner à 
Nice. 

Après-midi consacré aux festivités du carnaval de Nice, 1er 
carnaval de France et l'un des plus célèbres du monde. Il se 
déroule chaque hiver et est l'une des fêtes les plus prisées de la 
Côte d'Azur, attirant chaque année plusieurs centaines de milliers 
de spectateurs. A 14h30, vous assisterez en tribunes à la Bataille 
de Fleurs. Sur des chars ornés des plus belles compositions 
florales, vous admirerez des mannequins costumés au thème de 
l’année, « Le Roi du Cinéma », 
tous plus extraordinaires les 

uns que les autres et préparez-vous à recevoir une constellation de 
fleurs diverses et variées ! 
En soirée, dîner dans un restaurant à Nice.  
Puis, continuation avec LE DEFILE AUX LUMIERES, grand Défilé de 
chars illuminés, en places assises  en tribunes. 
Retour tardif au village vacances (compter 00h30). 
 

J3 (dimanche) : MENTON - FETE DU CITRON 

Petit déjeuner.  
Départ pour Menton.  Dans les jardins de Biovès, vous admirez 
l’exposition de motifs en agrumes. 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 sculptures éphémères dont les fruits sont posés 
un à un… Déjeuner au restaurant à Menton.  
L’après-midi, vous assisterez au Corso Carnavalesque de la Fête 

du Citron, le « Corso des fruits d’or » (places assises en tribunes) : les 
confettis tapissent le ciel azur… Semeurs d’ambiance, fanfares et groupes 
folkloriques virevoltent, zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars 
d’agrumes… Cette année encore, des chars plus surprenants les uns que 
les autres révèleront l’univers « Des Mondes Fantastiques » sur les 
rythmes et les sonorités des danses et des musiques venus d’univers 
lointains.  
En soirée, retour à votre village de vacances, dîner, soirée animée et nuit.  
 

J4 (lundi) : GILETTE – GRASSE ET GOURDON  

Petit déjeuner.  
Le matin, Visite guidée du musée Lou Férouil avec un passionné qui vous fera revivre les métiers 
d’autrefois. Il allumera sa forge du 19ème siècle pour vous dévoiler ses talents de sculpteur sur fer. 
Déjeuner à votre village de vacances. 
Dans l’après-midi, départ pour Grasse renommée pour ses maisons de quatre ou cinq étages, ses rues 
étroites et tortueuses que relient des traverses et bien sûr, ses célèbres parfumeries. Visite de l’une des 

très renommées parfumeries de Grasse. Puis 
continuation par la découverte du village de Gourdon  
classé parmi les plus beaux villages de France. Ce village 
vous offrira des rues étroites bordées d’artisans 



cristalliers, parfumeurs, tissus provençaux et produits du pays. Magnifique panorama! 
En soirée, retour à votre village de vacances, dîner, soirée animée et nuit 
 
 

J5 (mardi) : LES JOYAUX DE LA COTE D’AZUR : LA CORNICHE D’OR, SAINT-RAPHAEL 
ET SAINT-TROPEZ 
Petit déjeuner.  

Départ pour la route de la Corniche d'or de l'Esterel qui était au 
début du 20ème siècle la Nationale 7. Aujourd'hui, en 
empruntant cette route sinueuse entre Mandelieu-La-Napoule et 
Saint Raphael, vous découvrirez des villes et des lieux qui 
méritent le détour comme la pointe du Cap Roux, le Dramont, 
Boulouris… Des paysages somptueux vous attendent !  
Déjeuner à Fréjus aux Résidences du Colombier.  
Départ pour St-Tropez : découverte de ce célèbre village et qui sait, vous rencontrerez peut-être une 

star ! Retour par bateau jusqu'à Ste Maxime.  

En soirée, retour à votre village de vacances, dîner, soirée animée et nuit 
 

J6 (mercredi) : NICE – ENVOL POUR RENNES OU NANTES – RETOUR DANS VOTRE 

REGION 

Petit déjeuner 
Selon les horaires de convocation, transfert en car à l’aéroport de Nice. Formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Rennes ou Nantes. A votre arrivée, accueil par votre autocar et chauffeur et 
transfert retour vers vols villes de départ. 
 

 


