
Carnaval de Nice et la fête des citrons 
Du 15 au 20 février 2019 

 

 

Vendredi 15 Février 2019 

 

Départ tôt le matin, 

Déjeuner libre en cours de route, 

Arrivée au Village vacances des Issambres en fin d’après-

midi,  

Installation dans les chambres, 

Diner et logement. 

 

Samedi 16 février 2019 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances. 

Matin : Découverte des Issambres. 

Et c’est parti pour une découverte des Issambres et de son port à pied. Petit coin de 

paradis, cette station balnéaire était déjà fréquentée par les Romains. Découvrez la flore 

méditerranéenne typique du secteur et admirez la vue depuis ses collines sur le golfe de 

St Tropez. Retour par le bord de mer. 

 

Déjeuner de bonne heure au village Vacances puis départ pour Nice. 

 

Après-midi : La Bataille de Fleurs et le corso illuminé en place assise. 

 

Vous prendrez place assis confortablement sur les tribunes 

pour découvrir la « Bataille des fleurs ». 

Cette représentation représente un spectacle unique au 

monde, elle compte parmi les fêtes les plus renommées de 

la Côte d’Azur. Sur chaque char, les mannequins lancent 

jusqu’à 100 000 fleurs au public. 

 

Diner au Restaurant. 

 

Après le diner, vous participerez en place assise au corso carnavalesque illuminé.  

Sur la place Masséna, les animations visuelles sont diffusées sur des 

écrans… Le soir, tous les chars sont éclairés, le corso illumine le cœur de 

Nice. 

 

Retour au Village Vacances dans la nuit. 

 

 

 



 

Dimanche 17 février 2019 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances, 

Journée : Menton 

Départ dans la matinée pour déjeuner à Menton. 

Après le déjeuner vous vous installerez en Tribune pour 

admirer le Corso des fruits d’or.  

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 entre 25 000 et 

30 000 spectateurs, soit l’équivalent de la population 

mentonnaise. Cette année encore, des chars plus 

surprenants les uns que les autres révèleront l’univers de Bollywood sur les rythmes et 

les sonorités des danses et des musiques indiennes. 

 

Après le Corso, visite des jardins de 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… Chaque année, 

il faut des milliers d’heures pour réaliser ces sculptures 

éphémères dont les fruits sont posés un à un… Les sculptures 

géantes d’agrumes émerveillent et surprennent les milliers 

de visiteurs. 

 

Retour au Village Vacances pour diner et loger. 

 

Lundi 18 février 2019 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances. 

Matin : Ste Maxime. 

Cette station borde la rive nord du Golfe de St Tropez. Protégée du mistral par les 

collines boisées du Massif des Maures, elle s’ouvre au midi. Visite guidée de la station 

balnéaire, de ses ruelles pavées, ses porches. L’église possède un bel autel en marbre du 

18ème siècle. 

 

Déjeuner au Village Vacances. 

 

Après-midi : Forcerie de mimosas dans le massif de 

Tanneron. 

L’hiver est arrivé, un massif commence à prendre une couleur 

éblouissante. Depuis les Alpes maritime, depuis l’arrière pays 

varois, tous regardent dans la même direction : le massif du 



Tanneron. Ne croyez surtout pas que la montagne est engloutie sous les flocons de neige, 

au contraire, le majestueux manteau jaune du mimosa a envahi le massif. Un mimosa que 

l’on cultive avec passion. Vous découvrirez tout sur le mimosa chez un producteur (culture, 

forcerie,..). Vous repartirez avec un cadeau de la maison. 

 

Diner et logement au village Vacances. 

 

Mardi 19 février 2019 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances. 

 

Matin : St Tropez. 

De la citadelle du 15ème siècle au village de pêcheurs du début 

du 20ème siècle, la première ville libérée lors du 

débarquement de Provence devint dès les années 1960 une 

station balnéaire internationalement connue grâce à 

l’engouement des artistes de la Nouvelle Vague puis des 

yéyés. Elle est aujourd’hui un lieu de villégiature de la Jet 

Set comme des touristes en quête d’authenticité provençale 

ou de célébrités. 

Temps libre pour profiter du marché. 

 

Déjeuner au Village Vacances. 

 

Après-midi : Saint Raphaël 

St Raphaël est souvent associée à sa voisine. Alors que Fréjus était réputée pour son port 

militaire et son statut de comptoir commercial, St Raphaël 

s’est rapidement placée comme station balnéaire. La ville 

possède un emplacement idéal. D’un côté la mer, avec ses 

plages de sable ou de galets, ses calanques, ses petites 

criques bien cachées… De l’autre, la rade d’Agay ouvre la voie 

vers le massif de l’Estérel. Vous découvrirez son église 

médiévale et un département d’archéologie sous-marine qui 

vous immerge dans les profondeurs des épaves romaines 

chargées d’amphores. Une visite surprenante ! 

 

Diner au Village Vacances. 

 

Mercredi 20 Février 2019 

 

Petit-déjeuner au Village Vacances, 

Déjeuner libre  

Arrivée à destination en fin de journée. 

 

 



 

 

Prix par personne : 650€ 
 

 

Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, la pension complète du diner du 1er jour au petit-

déjeuner du dernier jour, l’hébergement dans un village vacances en chambre double, les 

visites mentionnées ainsi que les places assises aux 2 corsos et à la bataille au fleurs. 

 

Ce prix ne comprend pas :  

L’assurance annulation 16.50€, la chambre individuelle 75€ 

 

 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 
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