
Le carnaval de Nice et la fête du citron 
Du 16 au 21 février 2022 

 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin, 

Déjeuner libre en cours de route, 

Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel de la mer *** à Golfe Juan.  

Cet hôtel est situé à seulement 5mn de la plage. 

Installation dans les chambres, 

Diner et logement. 

 

Jour 2 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Départ pour la Riviéra italienne, vous visiterez le village de Ligure 

de Dolce Aqua, fascinant d’authenticité, avec ses ruelles en calades, 

son église baroque, son petit pont romain et ses rues en « tunnel ».  

Déjeuner à l’italienne, puis continuation vers Monaco où vous visiterez 

les jardins St Martin, la cathédrale où repose la Princesse Grace, les 

ruelles du vieux Monaco puis la Place du palais. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 

Jour 3  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Visite guidée de la cité médiévale de Grasse, la place aux Aires, la 

maison du marchand, la maison de l’impôt, la cathédrale et ses 

peintures de Rubens, l’évêché, etc… Bien jolie ballade que ce voyage 

au Moyen-âge. Visite d’une parfumerie. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Puis départ vers la ville des festivals, Cannes. Découverte de la 

Croisette et de ses Palaces, les plages de sable fin, le palais des 

festivals, le port, etc… 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 

Jour 4 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Départ à pied sur les traces de Napoléon. Les plages du Golfe Juan, 

le port, la ville et visite du Nérolium. Coopérative agricole produisant 

l’orange amère utilisé en parfumerie et en cuisine. Dégustation de 

confitures. 

Déjeuner à l’hôtel. 



Départ en direction du Carnaval de Nice. C’est installé dans les tribunes que vous 

assisterez à la célèbre bataille des fleurs sur 20 chars décorés des plus belles 

compositions florales, des mannequins costumés ainsi que des personnages vêtus de 

costumes extravagants qui lancent au public mimosas, Gerberas, lys.  

Retour à l’hôtel pour diner. Et vous retournerez sur Nice pour le corso illuminé assis en 

tribune. Le thème du carnaval sera « le roi des animaux », 

une promesse pour de jolis costumes et de magnifiques 

décorations ! Un défilé gigantesque avec 17 chars qui 

raconteront l’histoire du roi des animaux. Une parade géante et 

colorée par plus de 1000 musiciens et danseurs venus des 4 

coins du monde.  

Retour à l’hôtel dans la nuit. 

 

Jour 5 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis découverte du Cap d’Antibes et de ses villas de rêve, de son 

port et de son quai des milliardaires avant de découvrir le vieil Antibes et ses parfums de 

Provence… 

Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi sera consacré à la fête des citrons à Menton. Vous visiterez l’exposition 

d’orchidées, les jardins Biovès. Ces jardins sont décorés de milliers d’agrumes. Puis vous 

assisterez au corso des fruits d’or. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 

Jour 6 

 

Départ après le petit-déjeuner, 

Déjeuner libre sur la route, 

Arrivée en fin d’après-midi. 

 

Prix par personne : 790€ 
 

 

 



 

Ce prix comprend : 

Le Voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du 

diner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour, les visites mentionnées, la place 

assise aux 2 corsos à Nice et la place debout à la fête des citrons. 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

L’assurance annulation (+19.75€), la chambre individuelle (+135€), les déjeuners sur 

autoroute, les dépenses personnelles. 

 

Un acompte de 350€ 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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