
 

Carnaval de Nice 
Et 

 Fête des citrons
 

  

 

 

Au départ de Six Fours nous vous proposons la 
découverte des deux corsos avec place assise en 
tribune.   Cette excursion vous emmènera de Nice à 
Menton en passant une nuit en Italie dans un hôtel 
4*avec un diner gastronomique typique  suivi d'une 
soirée dansante.  

 

JOUR 1 : CARNAVAL DE NICE  
Rendez-vous à Six Fours et départ pour Nice. A notre arrivée découverte 
du marché aux fleurs suivi d'un déjeuner en centre-ville. En début 
d'après-midi nous assisterons à la bataille des fleurs organisée sur la 
célèbre promenade des Anglais. Le thème de 2018 est " le Roi de 
l'Espace"  Après le défilé nous partirons pour Rochetta Nervina et 
installation dans notre hôtel le "Lago Bin" avec un apéritif de bienvenue 
et un diner gastronomique typique suivi d'une soirée dansante.  
 

 

Jour 2 : FETE DES CITRONS 
Après le petit déjeuner départ en direction de Menton. Le matin visite libre 
des jardins BIOVES dans lequel nous découvrirons l'exposition d'agrumes 
conjuguant le citron et l'orange suivi d'un  déjeuner libre .En début d'après-
midi  nous découvrirons le "corso des fruits d'or", somptueux défilé de chars 
décorés de citrons, en tribune et place assise comme pour le carnaval de Nice. 
En fin d'après -midi reprise de l'autocar et retour sur Six Fours. 

 

 

PRIX DES 2 JOURS : 235 euros  (supplément single 30 euros) 
Ce prix comprend le transport en autocar de grand tourisme, l'hébergement en 
chambre double à l'hôtel Lago Bin, le déjeuner du jour 1, le diner gastronomique, les 
boissons aux repas, la soirée dansante, les places assises en tribune pour la bataille des 
fleurs à Nice et pour le corso à Menton, l'entrée des jardins Bioves et enfin l'assurance 
assistance/rapatriement/annulation.    
Inscriptions avec  le bulletin ou par courrier:  
 Jacques  SUROT 308 rue de Talian, 83140 SIX FOURS les plages   Tel : 06 45 86 93 90                                  
Mail : surot.jacques@orange.fr   
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