Tarif

759 € / personne
En chambre double
Acompte de 230€ à l'inscription
+ 28€ d'assurance si souscription
Inclus dans le tarif :
-

-

Carnaval de Nice
& Fête du Citron à Menton
Du 14 au 17 Février 2023
Jour 1 - Votre région / Nice et son Corso Fleuri
Départ de votre région vers 05h. Itinéraire par Clermont-Fd puis Lyon.
Arrêt pause-café libre le matin. Déjeuner en cours de route. Continuation
par la Vallée du Rhône. Arrivée dans l’après-midi et installation à l’hôtel à
Nice (centre-ville). Dîner. En soirée vous assisterez au Corso
Carnavalesque Illuminé sur la Promenade des Anglais (places assises
numérotées en tribune). Retour à l'hôtel, nuit.

-

-

Non inclus dans le tarif :
-

-

Jour 2 - Nice
Petit déjeuner buffet puis visite guidée de la ville le matin : la place
Massena, la Promenade des Anglais, la vieille ville etc. Déjeuner avant
d’assister à la Bataille de Fleurs sur la Promenade des Anglais (places
assises numérotées en tribune). Reste de l’après-midi libre. Dîner soirée
libre et nuit.

-

Jour 4 - Nice / Votre région
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ dans la matinée, itinéraire par la
Vallée du Rhône. Arrêt à Montélimar pour la visite du Palais des Bonbons.
Arrêt déjeuner en cours de route. Continuation par Clermont-Fd. Arrivée
dans la nuit.

Le supplément chambre individuelle
à 150 € par personne pour la durée du
séjour
L'assurance annulation à 28€ par
personne
Le petit déjeuner du J1 et le dîner du
J4
Les pourboires et les dépenses
personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans
"Ce prix comprend"

Conditions d’annulation (sur montant
total) :
-

Jour 3 - Monaco / Menton
Petit déjeuner buffet. Départ pour Monaco et visite de la petite
principauté (à bord d’un Petit Train) et du Musée Océanographique.
Déjeuner sur place puis route jusqu’à Menton et visite de l’Exposition
d’Agrumes dans les Jardins Biovès : vous pourrez y admirer d’immenses
sculptures entièrement réalisées avec des oranges et des citrons sur un
thème à définir. Dîner ensuite dans un restaurant local puis, vous
assisterez en soirée au Corso Illuminé suivi d’un Feu d’Artifice. Retour
tardif à l’hôtel. Logement.

Le transport en autocar grand
tourisme récent
L'hébergement en chambre double
hôtel 3* centre-ville de Nice, proche
de toutes les animations
La pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du J4 avec menu 3
plats, 1/4 de vin et cafés aux
déjeuners
Les places en tribunes aux Corso de
Nice et Menton ainsi que la visite du
Jardin Biovès
Les visites mentionnées au
programme
L'assurance assistance rapatriement

-

Du jour de votre réservation à 45 jours
avant le départ : 30%
De 45 à 31 jours avant le départ : 50%
Moins de 30 jours avant le départ : 100%

Points de départ :
-

-

Néris les Bains : dépôt Thermévasion,
Place de la République
Montluçon : Carrefour St Jean, Bvd
Courtais (Pharmacie de Paris), Place des
Marais
Moulins : Parking CNCS
Saint Amand : Rue Nationale devant
Agence Fram Waticar
THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT
Programme soumis à variation en fonction des
mesures gouvernementales en vigueur
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