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Du 24 février au 1er mars 2016

1  er   jour     : Mercredi 24 Février 2016     : L’accès 

Trajet  entièrement  par l’autoroute avec arrêt petit déjeuner et
déjeuner en cours de route. L’après-midi,  poursuite du trajet  vers
Nice. Arrivée vers 18h00 à l’hôtel, installation dans les chambres et
dîner.

2  ème   jour     : Jeudi 25 Février 2016     : Monaco et Monte-Carlo

Après  le  petit-déjeuner,  départ  avec  votre  guide  pour  la  visite  de
Monaco. Le Rocher, le palais princier et à 11h45 la Relève de la Garde.
Déjeuner  à  Monaco.  L’après-midi,  visite  de  Monte-Carlo avec  ses
casinos et le célèbre Café de Paris. Après un temps libre, retour par la
Basse  Corniche,  Beaulieu,  Saint-Jean-Cap  Ferrat.  Dîner  et  nuit  à
l’hôtel.

3  ème   jour     : Vendredi 26 Février 2016     : Grasse, Cannes et Parc 
Phoenix

Après le petit-déjeuner, départ à 8h30 pour Grasse avec la visite de
la  parfumerie  Galimard,  suivi  de  la  visite  libre  de  Cannes :  la
Croisette, le Palais des Festivals, le Vieux Cannes et le Port. A 12h30,
déjeuner à Cannes. Retour par Vallauris, la ville des potiers, puis visite
du  Parc Phoenix et de sa célèbre Serre Tropicale.  Dîner et nuit  à
l’hôtel. 

4  ème   jour     : Samedi 27 Février 2016     : Bataille de fleurs et Corso 
illuminé

Après  le  petit-déjeuner,  départ  pour  la  visite  guidée de  Nice :  la
Promenade des Anglais,  le quai des Etats-Unis, la place Masséna,  la
vieille ville, son marché aux fleurs, la cathédrale Sainte-Réparate. A
11h45, déjeuner dans le centre de Nice suivi en tout début d’après-
midi de la  Bataille de Fleurs  sur la Promenade des Anglais. Dîner à
l’hôtel puis en soirée, retour à Nice pour assister au Corso Illuminé.
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5ème jour : Dimanche 28 Février 2016 : Fête des citrons à Menton
Petit-déjeuner  et  départ  pour  la  journée  à  Menton.  Visite  de
l’exposition d’agrumes dans les jardins de Bioves et visite libre de la
ville.  Déjeuner  à  Menton  puis  Corso des Fruits d’Or,  un  spectacle
riche en couleurs (place assise). Retour à l’hôtel pour le dîner et une
soirée de repos à l’hôtel.

6  ème   jour     : Lundi 29 Février 2016     : Mimosa et Saint-Paul de Vence

Petit-déjeuner et départ vers Mandelieu-La Napoule. Visite de la 
Forcerie de Mimosa, chambre climatique qui permet de provoquer et 
de maîtriser la floraison. Découverte des différentes étapes qui 
conduisent le mimosa de la forêt au flacon de parfum. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, visite libre du fameux village de Saint-
Paul de Vence, la ville des peintres. Dîner et nuit à l’hôtel.

7  ème   jour     : Mardi 1  er   Mars 2016     : le retour

Départ  après  le  petit-déjeuner,  trajet  direct  par  l’autoroute  avec
pause déjeuner en cours de route. L’après-midi, poursuite du trajet.

 
Arrivée à Reims vers 19h15

à Rethel vers 20h00
à Laon vers 20h00
à Châlons vers 20h00
à Charleville vers 20h45
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