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Carnaval NICE et Fête des Citrons MENTON
Bataille des Fleurs, Corso Illuminé,
Corso de Menton,...
Organisé et accompagné par
Christiane GRIFFAUT

Hébergement hôtel *** « Le Royal »
sur la Promenade des Anglais de Nice !

du vendredi 14 février au lundi 17 février 2020

505 € base 40 personnes

au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon

Date limite d'inscription : 30 septembre 2019
Entre la Promenade des Anglais et les rues
piétonnes de Nice, vous découvrirez le paradis de la
Côte d’Azur, certaines chambres sont face à la mer
(sur option et avec suplément de prix), le décor est
raffiné et l’équipe du Royal est à votre disposition
pour faire de votre séjour une grande réussite.
140 chambres confortables et climatisées pourvues
d’un mobilier de style, TV et téléphone dans les
chambres, salle de spectacle, salon de billard, de lecture, de bridge, de gym, bar entièrement rénové
ouvert en terrasse, salle de gymnastique

Vendredi 14 février 2020 : Tôt le matin, rendez-vous avec l'autocar GT, au départ de Pontarlier, Morteau
et Besançon – déjeuner libre en cours de route - Arrivée au Royal*** à Nice sur la Promenade des
Anglais – Pot d'accueil – Installation dans les chambres – Dîner et nuit
Samedi 15 février 2020 : Petit-déjeuner - Matinée libre - Déjeuner à
l'hôtel
Après-midi : BATAILLE DE FLEURS Imaginez un des plus beaux décors
pour accueillir la Bataille de Fleurs : sur la Promenade des Anglais une
vingtaine de chars décorés de compositions florales forment un
cortège élégant, où personnages aux costumes extraordinaires,
musiques, senteurs, couleurs se mêlent pour le plaisir des yeux ! Dîner à l'hôtel
Soirée : CORSO ILLUMINE Sur la Place Massena, venez acclamer sa
Majesté accompagnée de chars monumentaux et pleins d’humour, de
groupes folkloriques, d’artistes de rue, de funambules, de fanfare et de
grosses têtes … La nuit, des animations visuelles nocturnes viennent
donner à la fête une dimension encore plus spectaculaire. - Retour à
l'hôtel pour la nuit.
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Dimanche 16 février 2020 : Journée : CORSO DE MENTON (92 km A/R)
Petit-déjeuner, puis départ en autocar GT par la moyenne corniche
Arrivée à Menton pour 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.
Après le déjeuner vous pourrez assister
au Corso des fruits d’or accompagné par
les fanfares et les majorettes.
Retour en autocar GT à l'hôtel Le Royal à
Nice pour le dîner et la nuit.
Lundi 17 février 2020 : départ après le petit-déjeuner en autocar GT pour Besançon, Morteau et Pontarlier
– Déjeuner libre en cours de route

Prix par personne en chambre double : 505 € (base 40 personnes) Supplément chambre individuelle : 50 €
Base 20 pers : 615,00 €

Base 25 pers : 570,00 €

Supplément chambre vue mer : 50 €
Base 30 pers : 535,00 €

Base 35 pers : 525,00 €

Notre prix comprend :
 Le transport en autocar GT Pontarlier / Morteau / Besançon / Nice (et retour) et sur place pour la
journée à Menton
 Les services d'un accompagnateur CLRD
 Le logement base chambre double à l'hôtel*** Vacances Bleues « Le Royal », vue ville
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour
 Les boissons lors des dîners & déjeuners (vins et cafés compris)
 Les entrées (y compris Jardins Biovés et Palais de l'Europe à Menton) ainsi que les places assises
numérotées pour les 3 manifestations (Batailles des Fleurs, Corso Illuminé de Nice et Corso des
Fruits d'Or à Menton)
 La taxe de séjour (6 € par personne) et les frais de dossier Vacances Bleues (80 € pour le groupe)
 Les assurances assistance et rapatriement ainsi que les assurances annulation (comprises dans
l'adhésion à notre association)
Notre prix ne comprend pas :

 l'adhésion obligatoire à notre association (24,00 € par personne pour l'année 2019 et en fonction du
vote en AG le 28/05/2019 pour l'année 2020)
 Les déjeuners en cours de route
 Le supplément chambre individuelle (single) : 50 € (en nombre limité, donc sur demande préalable)
 Le supplément chambre vue mer : 50 € par personne

