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Carnaval de Nice et Fête des Citrons à Menton  

04 jours / 03 nuits du 23 au 26 février 2023 
 

Jour 1 : AIX LES BAINS / NICE 
 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar en direction de NICE. Déjeuner en cours de route.  

L’après-midi, visite guidée de NICE : la promenade des Anglais, la Place Massena, la 

Vieille Ville et ses rues pittoresques aux senteurs provençales et aux couleurs d’Italie, la 

Citadelle … Installation à l’hôtel 4**** dans le centre de Nice pour 3 nuits : dîner et 

logement.  
 

Jour 2 : GRASSE / LES GORGES DU LOUP / ST PAUL DE VENCE 

(avec guide local) 
 

Petit déjeuner et départ en compagnie de votre guide vers GRASSE : visite d’une 

parfumerie et découverte de cette ville marquée par un urbanisme pittoresque. Poursuite 

vers les GORGES DU LOUP et déjeuner en cours de route. Les Gorges du Loup séduisent 

pour la beauté de leurs décors, entre falaises lumineuses, oliviers, végétation luxuriante et eaux 

turquoise, mais aussi parce qu’elles sont le cadre privilégié d’une multitude de loisirs de plein air. 

De l’entrée des gorges jusqu’au parc naturel des Rives du Loup en aval, la rivière est bordée de 

lieux d'exception. Plusieurs villages de charme entourent le canyon, qui tous possèdent un beau 

patrimoine bâti et un passé d’intérêt historique. 

Arrêt à SAINT-PAUL DE VENCE, village perché historique et site incontournable des 

Alpes-Maritimes qui a su conserver presque intacts, un aspect féodal : la Rue Grande, 

l’église, les remparts … Retour à l’hôtel pour dîner et logement.  
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Jour 3 : NICE ET LE CARNAVAL (journée sans autocar) 
 

Petit déjeuner et matinée libre pour une découverte personnelle de Nice. Déjeuner 

libre. Rendez-vous avec votre guide en début d’après-midi et départ, à pied, vers les 

tribunes afin d’assister à la Bataille de Fleurs (places assises). Chaque année, des 

comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de fleurs et lancent, au public, une pluie de 

fleurs au rythme des arts de rue et des groupes musicaux venant du monde entier, le tout dans 

une ambiance colorée et festive. La bataille de fleurs représente un spectacle unique au monde qui 

fait la renommée de la Côte d’Azur …  

Dîner au restaurant vers 18h30 puis votre guide vous accompagnera jusqu’à la Place 

Massena où vous prendrez place dans les tribunes pour assister au Corso 

Carnavalesque illuminé à partir de 20h30 (places assises). Retour à l’hôtel, à pied, 

logement.  
 

Jour 4 : MENTON : Fête des Citrons / AIX LES BAINS 
 

Petit déjeuner et départ vers MENTON : visite libre de l’exposition d’agrumes dans les 

Jardins de Biovès. Pendant la fête, les jardins de Biovès s’habillent aux couleurs du soleil, dans 

les teintes jaunes et oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent 

près de 15 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 libre.  

L’après-midi, vous assisterez au Corso de la Fête des Citrons (places assises en 

tribune) : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance surchauffée de musiques et de 

rythmes inoubliables. Puis retour direct vers AIX LES BAINS. 

 

 

Pour information :  

Carnaval de Nice 2023 sur le thème « Roi des Trésors du Monde » 

Fête du Citron : thème non connu à ce jour 
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Carnaval de Nice et Fête des Citrons à Menton  

04 jours / 03 nuits du 23 au 26 février 2023 
 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double : 

 

- Base 40 participants :      855 € 

- Base 35 participants :      885 € 

- Base 30 participants :      920 € 
 

Supplément chambre individuelle : 150 € pour les 3 nuits (nombre limité) 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

- Le transport en autocar de Grand Tourisme,  

- Le logement centre-ville de Nice (hôtel 4*) en chambre double pour 3 nuits,  

- La pension complète (sauf déjeuners du jour 3 et du jour 4) du déjeuner du jour 1 

au petit-déjeuner du jour 4, 

- Les boissons aux repas : ¼ de vin aux déjeuners et aux dîners et le café aux 

déjeuners,  

- Les services d’un guide local le jour 2 (journée) et le jour 3 (de 13h à 20h),  

- Les visites mentionnées au programme : visite guidée de Nice, visite d’une 

parfumerie à Grasse, Exposition d’agrumes à Menton,  

- Les places en tribune pour la Bataille des Fleurs et le Corso illuminé à Nice,  

- Les places en tribune pour le Corso de la Fête des Citrons à Menton,  

- Les pourboires (20 €/personne), 

- Les assurances assistance et rapatriement,  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les extra et les dépenses personnelles, 

- Les assurances annulation/bagages et protection sanitaire : + 30 €/personne,  

- Toute hausse de la part de nos prestataires,  

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 

 

 
Tarifs établis le 14/10/2022 pour la période du 23 au 26 février 2023,sous réserve d’augmentation de la 

part de nos prestataires, de disponibilité le jour de la confirmation et du nombre réel de participants. 

 


