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Nice fleurie et Menton citronée :  

la Riviera en fête ! 

 

Durée : 4 jours  

Meilleure période : Février - Mars   

 Nombre de pers (mini /max) : 10-50 

Découvrez en quelques  jours un vrai condensé de ce que la Riviera propose de plus beau en terme de 

festivals, des fleurs, des agrumes, des senteurs, du spectacle, du gigantesque mais surtout :  

de l’insolite !  Ce séjour est une véritable invitation à la fête et au plaisir des yeux ! Des défilés 

extraordinaires avec en toile de fond la Méditerranée et les villes qui ont fait l’Histoire de la Riviera : 

Nice, Menton, Saint Paul de Vence. Touchez le rêve du doigt !… Il est juste là. 
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Jour 1 –  Saint Paul de Vence 

Accueil par votre guide et déjeuner. 

Halte promenade à Saint-Paul-de-Vence.  

Dressé sur son éperon rocheux et entouré de ses remparts édifiés sur l'ordre de François I°, St Paul est 

certainement l'un des plus beaux villages de Provence. 

La beauté du site, sa douceur de vivre et son exceptionnelle lumière ont inspiré de nombreux artistes, 

écrivains, poètes et peintres célèbres, dont certains y ont définitivement élu domicile. 

 

Transfert à l’hôtel en autocar.  

Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue. 

Dîner au restaurant de l’hôtel et nuitée.  

 

  

Jour 2 –  Carnaval de Nice  

          
 

Petit-déjeuner en buffet au restaurant de l’hôtel.  

Départ pour Nice et visite de la vieille Ville et du « Marché aux Fleurs ». A la fois élégante et populaire, 

rieuse et animée, fière de son passé d'indépendance, Nice vous étonne par sa personnalité, son dynamisme, 

sa passion pour les arts et la culture. Mais aussi ses monuments, ses églises, ses jardins, ses sentiers 

pédestres qui relient les collines au centre ville, mais aussi ses musées, ses artistes, ses traditions, son 

artisanat local, et sa gastronomie internationale aux saveurs de légumes du soleil, de basilic et d'huile 

d'olive... 

Déjeuner dans un restaurant sur Nice. 

En début d’après midi, venez vibrer au rythme des étoiles et des planètes avec cette nouvelle édition du 

Carnaval de Nice ! Cette année, c’est au tour du « Roi de l’Espace » d’être au centre de cet évènement 

incontournable. La conquête de l’espace et de l’inconnu, le rêve de tous les hommes. Chaque découverte 

d’une nouvelle planète, d’une nouvelle galaxie ou constellation nous fait lever un peu plus la tête vers les 

étoiles. Un sujet propice à l’imagination et à la créativité des carnavaliers et des maquettistes. Le Carnaval de 
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Nice c’est 6 corsi, jour et nuit, animés par 17 chars et plus de 1000 danseurs et musiciens venus spécialement 

des 4 coins du monde pour vous faire vivre cet évènement authentique et féerique ! 

Et que serait le Carnaval de Nice sans ses traditionnelles batailles de fleurs ? Sur des chars ornés des plus 

belles compositions florales, venez admirer des mannequins costumés au thème de l’année tous plus 

extraordinaires et préparez-vous à recevoir une constellation de fleurs diverses et variées. 

Dîner au restaurant de l’hôtel. 

En soirée,  défilé aux Lumières en Tribune. 

 

Jour 3 –  Fête des Citrons de Menton  

             

                 

Petit-déjeuner buffet. Départ pour Menton. Visite de la traditionnelle exposition « d’Agrumes » des jardins 

Biovès.  

Déjeuner à Menton.  

L’après-midi Fête des Citrons et Corso en tribune. 

La fête du citron est une manifestation festive traditionnelle organisée par l'Office de Tourisme. 

Ce carnaval particulier célèbre chaque année le citron de Menton aux qualités gustatives déclarées 

incomparables d'où son nom : la fête du citron. Tous les chars et sculptures présentés au carnaval sont créés 

à partir de citron et d'orange. Retour à votre hôtel avec un arrêt à Eze-Village  pour la visite d’une 

parfumerie. Dîner au restaurant de l’hôtel. 

 

 

Jour 4 – Biot  

 

Petit-déjeuner buffet. Halte promenade à Biot.  

La ville possède une vraie identité héritée d'un passé riche en événements historiques. Elle bénéficie d'un 

patrimoine culturel et artistique exceptionnel. 

Biot est un paradis de l'art de vivre.  

Déjeuner et fin de nos services. 


