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INSCRIPTIONS auprès de nos Agences : 
 

 VOYAGES COURRIERS DES DOMBES  
148 avenue Clément  Désormes                                               6 rue François Arago  

        01400   CHATILLON SUR CHALARONNE              ou                01000   BOURG EN BRESSE 
        Tel : 04 74 55 04 21                                          Tel : 04 74 14 00 05 

 

CARNAVAL DE NICE ET  

FETE DU CITRON A MENTON 
 

DU SAMEDI 22 FEVRIER AU LUNDI 24 FEVRIER 2020 
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SAMEDI 22 FEVRIER 2020 

Départ Bourg en Bresse 5h00 – Chatillon sur Chalaronne 5h30 et départ par autoroute pour Nice 

Pause déjeuner libre en cours de route   -  Arrivée Nice vers 13h30 

Après-midi et soirée : BATAILLE DE FLEURS / CORSO ILLUMINE (Places assises numérotées) 

Thème 2020 « ROI DE LA MODE » : Nice deviendra la Capitale mondiale de la mode avec la 136e 
édition du Carnaval. 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.   
L’après-midi vous assisterez à la Bataille de Fleurs où le thème sera décliné sur des chars ornés de 
fleurs valorisant la production locale (80% des fleurs sont produites dans la région) et animés par des 
comédiennes qui porteront des costumes spécialement conçus pour la manifestation. Un défilé 
unique au monde où des milliers de fleurs seront distribuées.  

DINER AU RESTAURANT 
 

Soirée : CORSO ILLUMINE (Places assises numérotées) La Place Masséna est illuminée de mille feux : 
La nuit, des animations visuelles nocturnes viennent donner à la fête une dimension encore plus 
spectaculaire. Les chars créés sur le thème défileront sous vos yeux, dans une ambiance festive et 
populaire, savamment scénographiée, pour revisiter l’histoire de la mode, vous faire rire, sourire mais 
aussi réfléchir sur la mode et ses dessous.  
Retour à l’Hôtel (logement) 

DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 

Journée : MENTON ET SA FETE DES CITRONS (Places assises et numérotées) 

Par la moyenne corniche, arrivée à Menton 

Matin : La visite des Jardins Biovès où les motifs d’agrumes rivalisent d’originalité et de splendeur, 
alors que les orchidées s’exposent au Palais de l’Europe.  

Déjeuner au restaurant à Menton, 

L’après-midi vous assisterez au Corso des Fruits d’Or accompagné par les fanfares et les majorettes. 

Thème non connu à ce jour 

Retour à l’hôtel à  NICE (diner, logement) 
 
LUNDI 24 FEVRIER 2020 
 

Départ après le petit déjeuner 
Grasse, surnommée « le Balcon parfumé de la Côte d’Azur », capitale mondiale des parfums.  
Visite guidée d’une parfumerie : vous découvrirez une superbe collection de pièces de musée et de 
machines anciennes. A la faveur de la visite des laboratoires et des salles de conditionnement seront 
retracées pour vous les origines de la parfumerie et vous seront expliquées les méthodes d’extraction 
des matières premières aromatiques, fleurs, plantes et bois odorants. La présentation de la sublime 
palette du Parfumeur vous permettra de découvrir les précieuses matières qui composent leurs 
Parfums et de révéler votre personnalité olfactive. Accès à la Boutique. 
Déjeuner au restaurant 
 

Puis départ par l’autoroute – Aix en Provence – Orange – Montélimar   – Valence - Lyon  
Retour direct avec une arrivée prévue vers 22h00 Chatillon sur Chalaronne – 22h30 Bourg en Bresse 
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VOTRE HOTEL : HOTEL HELVETIQUE 3*nl 
 

Au cœur de Nice, à quelques pas de la Place Masséna, du Vieux Nice, de la Promenade des Anglais, de 
la plage et de tous les bus, à 15 minutes à pied de la Gare SNCF, du Centre des Congrès Acropolis et 
du Port, au cœur des commerces...  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRIX PAR PERSONNE selon le nombre de participants :  

 

20 à 24 Participants 25 à 29 participants  30 à 34 participants  35 à 40 participants 

550 €  505 €  475 €  455 € 

Supplément chambre individuelle : 65 €  
 

 

Conditions :    Acompte demandé à l’inscription 25 % de la base 20 participants    
                          La date du solde vous sera reconfirmée ultérieurement 
 
 
CE PRIX COMPREND 

Transport   
Le transport en autocar de GRAND TOURISME   
Les frais d'autoroute, les frais de parking 
Prestations   
Logement hôtel 3* Base chambre double (chambre à 2 lits et chambre individuelle en nombre 
limité)   
Pension complète, du diner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour   
Boissons : 1/4 de vin par personne à chaque repas et les cafés aux déjeuners (sauf pour le déjeuner à 
Menton pas de café) 
La taxe de séjour   
Visites   
Les places assises en tribune « Bataille de Fleurs » 
Les places assises en tribune « Corso carnavalesque illuminé » 
L’entrée aux jardins Biovès 
Les places assises en tribune « Corso aux fruits d’or » à Menton 
La visite d’une parfumerie 
L’assurance annulation et assistance rapatriement   
     

 


