
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 

 

 

 

 

 

 

Une escapade pleine de charme sur la Côte d’Azur ! Découvrez le Massif du Tanneron et ses mimosas, 

Antibes et ses remparts, plongez aussi au cœur des corsos avec le Carnaval de Nice et la Fête des 

Citrons à Menton… Un programme fort en émotions, en couleurs et en senteurs : à ne surtout pas 

manquer ! 

 

JEUDI 21 FEVRIER : 

VOTRE REGION – JUAN LES PINS 

Départ de votre région tôt le matin et petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Juan les Pins en fin de 

journée et installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

VENDREDI 22  FEVRIER : 

MASSIF DU TANNERON – ANTIBES  

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Mandelieu où vous retrouverez votre guide. Découverte du massif du Tanneron : 

le massif du Mimosa par excellence dans le prolongement des terres de l’Esterel. Admirez alors cette vaste forêt qui, de 

janvier à mars, se couvre entièrement d'un manteau d'un jaune intense. En France, le massif du Tanneron est le plus vaste 

territoire arboré de mimosa, tant cultivé que sauvage avec 200 hectares ! Un véritable festival de couleurs entre or, 

émeraude et azur. Le plus saisissant reste certainement l'explosion de senteurs que l'on ne trouve nulle part ailleurs. A 

l’issue de cette balade en autocar, vous visiterez une forcerie de mimosa afin de tout connaître la culture de cette fleur 

typiquement méditerranéenne. Déjeuner dans la région puis dans l’après-midi, appréciez les charmes du Vieil Antibes en 

compagnie de votre guide. Une promenade à pied vous permettra de découvrir l’histoire passionnante de cette cité fortifiée 

  FESTIVITES EN COTE D’AZUR  

 CARNAVAL DE NICE ET FETE DES CITRONS 

DU 21 AU 25 FEVRIER 2019 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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créée par les Grecs et développée par les Romains, sa bourgade médiévale, ses remparts du bord de mer, son fameux 

port Vauban et le Fort Carré, ainsi que son quartier fleuri du Safranier. Puis à bord de votre autocar, votre guide vous 

conduira au cœur du Cap d’Antibes et vous fera revivre les grands moments de cet espace mythique en passant devant 

les prestigieux palaces, villas et hôtels Art Déco. Un arrêt au plateau de la Garoupe dominant tout le cap vous permettra 

de profiter d’un panorama exceptionnel à 360° sur Antibes et toute la Riviera azuréenne. Retour à votre hôtel en soirée, 

dîner et nuit. 

 

 

SAMEDI 23 FEVRIER : 

NICE ET SON CARNAVAL 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la journée consacrée à Nice et son Carnaval renommé. Tout d’abord, le matin, 

familiarisez-vous avec Nice avec une agréable promenade en petit train touristique. Partez de la célèbre promenade des 

Anglais, arpentez les ruelles du Vieux Nice, profitez des senteurs du marché aux fleurs avant de monter jusqu’au château 

et de profiter d’une magnifique vue panoramique sur Nice. Puis déjeuner et dans l’après-midi, place au Carnaval ! Prenez 

part au Corso Fleuri et à la pétillante Bataille des Fleurs confortablement assis en tribunes. Sur la promenade des Anglais, 

les chars décorés des plus belles compositions florales, des personnages vêtus de costumes de fleurs défileront devant 

vous et vous lanceront mimosas, lys, tulipes…pour le bonheur de tous. Temps libre pour profiter à votre guise de la cité 

niçoise puis dîner. En début de soirée, c’est un autre spectacle que vous allez pouvoir apprécier en tribunes : le Corso 

Illuminé. Maintenant, tous les chars sont éclairés et parés des plus grandes têtes carnavalesques. Cette année, c’est le 

thème « Roi du Cinéma » que vous raconteront les 17 chars au cours de cette parade géante et colorée, animée par plus 

de 1000 musiciens et danseurs venus des quatre coins du monde. Retour à votre hôtel à l’issue du corso et nuit. 

  

 

DIMANCHE 24 FEVRIER : 

FETE DES CITRONS A MENTON 

Petit-déjeuner à votre hôtel et matinée libre pour profiter à votre guise de la promenade maritime de Juan les Pins et de la 

douceur de vivre méditerranéenne. Déjeuner à votre hôtel puis départ pour Menton. A 14h30, installez-vous en tribune et 

admirez le Corso de la Fête des Citrons. Une fête exceptionnelle dont la réalisation nécessite pas moins de 145 tonnes 

d’agrumes. Le thème de cette année vous étonnera sans aucun doute. Ensuite, une promenade dans le Jardins de Biovès 

vous permettra de contempler librement les magnifiques parterres et structures d’agrumes placés avec précision. Retour à 

l’hôtel, dîner et nuit.  
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LUNDI 25 FEVRIER : 

NICE – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour avec un arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée dans votre région en soirée. 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Placement en tribunes pour admirer les festivités à Nice et à Menton 

2. La découverte du magnifique Massif du Tanneron avec la visite d’une forcerie de mimosa 

3. Un seul hôtel, idéalement situé à Juan les Pins, pour plus de confort 

 

COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

795 € 830 € 835 € 

 

Suppl. chambre individuelle :                   115 €       

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme 

 Le logement en chambre double en hôtel 3* 

 Les repas du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 5 

 Les boissons durant les repas 

 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 28 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


