425 €

Carnaval de Nice
87eme FÊTE DU CITRON,

Du 15 février au 16 février 2020
Fêtez le Roi de la Mode à Nice autour de la parade illuminée, participez à l'éblouissante Bataille de Fleurs... Découvrez des décors
incroyables et des sculptures géantes au Corso du Citron de Menton

J 1 - Samedi : BEAUJOLAIS – NICE et LE CARNAVAL
Départ de votre ville et arrivée pour le déjeuner à votre hôtel dans la région de Nice. L'aprèsmidi vous pourrez assister à partir de 14H30 à la Bataille de fleurs en tribunes.
Dîner au restaurant puis Grand défilé aux lumières à partir de
21H00 sur la Place Massena avec places en tribunes. Retour à
l’hôtel et logement. Nice deviendra la Capitale mondiale de la
mode avec la 136e édition du Carnaval sur le thème « Roi de la
Mode ». 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.
J 2 - Dimanche : MENTON et la FÊTE du CITRON – RETOUR
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite de l'exposition
d'agrumes dans les jardins de Biovès. Pendant la fête, les Jardins Biovès s'habillent aux couleurs
du soleil, dans des teintes jaunes et orange éblouissantes. Des décors incroyables dont certains
nécessitent près de quinze tonnes d'agrumes... Chaque année, des milliers d'heures sont nécessaires
pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à un... Démesurés, grandioses
ou particulièrement imposants, les vestiges d'oranges et de citrons peuvent atteindre plus de 10
mètres de haut.
Déjeuner au restaurant et à partir de 14h vous pourrez assister en promenoir au Corso de la
Fête du Citron : un défilé de chars d'agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et de
rythmes inoubliables. Retour vers votre ville.

COMPRENANT
- L’hébergement, le déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2 (boissons comprises)
- Les places en tribunes pour la bataille des fleurs et pour le
défilé aux lumières à Nice
- L’entrée à l'exposition dans les jardins de Boviès
- Les places en tribunes pour le corso de la fête du citron
- Le transport et les assurances

NE COMPRENANT PAS
- Le supplément single 35 €
- Toutes prestations non mentionnées

