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Mardi ZZl0?"

Départs : 06h40 dépôt Morey Voyages, 19 rue des Prés Potets

oznoo Place Darcy, parking cars derrière la Maison du Tram

Trajet par Â'6, A?, A8 av€c pauses caf,é et déjeuner tiUt": 91
*o* ,i" route. Arrivée à Nice vers 17h00, installation à I'hôtel

cn Gentre ville. 18h30 dher au re§taurant' 20h30 Corso

Noetume du earnaval de Nice avec places en tribunes (se

présenter environ th avant le debut du spectac§'

Mercredi 23ltz
Petitdéjeuner à I'hôtel. Rendez-vous devant I'hôtel avec

voffe gùde pour une découverte pédestre de Nice : le vieux

Nice,Ta promenade des Anglais.la vielle ville ses ruelles,

ta catrrgarale §t-Réparate, la Place Rossetti, le marché aux

flours. Déjeuner au restaurant. 14h3CI Bataille de Fleurs avec

places en tribunes (se présenter environ th avant le début

àu spectacle). Fin de joumée libre pour üsiter Nice'

DTner âu restâurâât et nuit à I'hôtel'

Jtudi 74102
Petit-déjeuner à thôtel puis départ direction Eze, visite de la

parfumerie Galimard où vous découvrirez les secrets de

Lbricutior, à partir du mimosa et des autres fleurs de la région

;*l-;;ilri#ô Menton. Déjeuner au resralraût. t4h15 rendez-vous avec votre guide pour une
---^^ .7^-^ 1^^'I^-A;

;itËiË Ë"iil a" Menton (env. rh:ôIpuis visite libre de I'exposition d'Àgrumes dans les Jardins
rr-^^ ^--^^ -1^^^- Ââ

üii"iït""ïell""i"."l. Dîner au restaurant.l-ouro corso Noclyne ire,Hiî * 91ï: ï::*::::"'rruYvù \vrtuwv ***:1*;;;;;;,;;l 
vers 22h00122h30 départ pour retour à

tribunes (se présenter au moins 30 mn avant le début du spectacle).

I'hôtel à Nice, nuit.

Vendredi 25102
Départ de l,hôtel vers 09h4S, visite guidée de la Confiserie Florian sur le port de Nice, dégustation'

Uépart pour trajet retour urr"" puor" déjeuner libre en cours de route' Arrivée vers 21h15/21h45'

- Prugramme et horaires sous réserve de modîftcations'

TARIF

640 €lpu.s

Le prix comPrend :

le transport Par autocar
3 nuits Ln t ôtet 3* base chambre double Nice centre ville
la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4

% vin aux repas
les entrées, visites guidées et excwsions selon programme

1'assistance-raPatriement
PAS S SANITÂIRT, OBLIGATOIRE

Acompte de réservation 200 € /pers. solde 1 mois avant le départ.

SARL au capital social de 23 780 Euros - R'C'S' DIJON 988 424

Rovs ûl02l120003 - SIRET 42ô ozo e tz 00024 - NAF 49.398 - N" Idetrtification cEE FR 32 420 a20 612

I1 ne comprend Pas :

le supplément chambre individuelle 96 €/pers

l'assurance multirisque (voir grille)
les déjeuners des Jl et J4

les dépenses personnelles


