
 
 

 
 

WEEK-END AU CARNAVAL 
DE NICE 

Du 12 au 14 Février 2021 et  
Du 26 au 28 Février 2021 

3 jours / 2 nuits 
 

Prix adhérent : 210€ - Prix conjoint : 240 € 
 Caution par personne : 650 € - Chambre seule : 60€  

 
Le Carnaval de NICE, est l’un des plus grands événements de la Côte d’Azur en hiver. Venez 
découvrir les chars décorés de « grosses têtes » et de compositions florales, des parades 
colorées animées par des musiciens et danseurs des quatre coins du monde et des défilés 
bigarrés pour un voyage imaginaire qui ravira petits et grands dans un tourbillon de 
confettis et de bonne humeur !  

 

Jour 1 – PARIS  NICE 
 
      Formalités d’enregistrement et embarquement 

Départ à destination de Nice sur vols réguliers direct  avec EASYJET                                    

Décollage de Paris ORLY 
Arrivée à Nice 

A votre arrivée, accueil par votre chauffeur et transfert vers votre hôtel en autocar privatif. 
Installation dans les chambres et nuit à l’hôtel situé au centre de Nice. 

 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Accueil de votre guide puis visite guidée panoramique de Nice : L’Eglise Russe, la Promenade des Anglais, la Vieille 
Ville et ses ruelles, la Cathédrale St RÉPARATE, la Place ROSSETTI et le Cours SALEYA. Arrêt à la Confiserie du Vieux 
Nice. Déjeuner au restaurant. L’après midi, vous assisterez à la Bataille de Fleurs. Sur des chars décorés des plus 
belles compositions florales, des personnages vêtus de costumes extravagants lancent au public mimosa, gerberas, 
lys….un spectacle unique au monde ! Le soir : Dîner au restaurant, puis vous assisterez  au Défilé aux Lumières sur 
la Place Masséna. Vous pourrez ainsi admirer le Grand Corso nocturne des chars endiablés du « Roi Carnaval » de la 
musique. 

Nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 

Jour 2 – NICE/ BATAILLE DES FLEURS / CARNAVAL 
 



 

 

 

 

 

 

Jour 3 – NICE / MENTON- FETE DU CITRON / PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 

Départ en direction de Menton avec une halte à Èze Village, véritable nid d’Aigle sur la Méditerranée qui 
offre une architecture médiévale remarquablement conservée. Vous découvrirez ses ruelles bordées de 
maisons voutées où se rencontrent de nombreuses échoppes d’artistes et d’artisans. Visite de la Parfumerie 
Gallimard.  Vous pourrez vous initier aux secrets des parfums. Vous découvrirez les origines de la parfumerie 
ainsi que les méthodes d’extraction des matières premières aromatiques, fleurs, plantes et bois odorants. 
Arrivée à Menton, la Cité des Agrumes. Visite de l’Exposition Universelle des Agrumes où vous découvrirez 
les sculptures géantes d’agrumes. 
Déjeuner au restaurant. 
En début d’après-midi, vous assisterez au Corso de la fête des Citrons pour une gigantesque fête acidulée. 
Semeurs d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent, dansent entre les magnifiques 
chars d’agrumes. Retour à votre hôtel en fin de journée.  
Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Nice. Décollage sur vol régulier direct à destination de Paris 
Arrivée à Paris/Orly 
 

 

 
 

 
 

Hôtels : 
 
 

Du 12 au 14/02/2021 : Best Western Cosy Hôtel 4**** ou similaire 
 
Du 26 au 28/02/2021 : The Deck Hôtel by Happyculture 4****ou similaire 

 
 
 
 
 
 
 



          Formalités 

 
           Passeport ou pièce d’identité en cours de validité. 

 

          Ce prix comprend 

 
Transport 

Le transport aérien Paris / Nice / Paris  
Les frais de bagages à main (55cm x 40cm x20 cm)  
Les taxes aéroport par personne  
Les transports aéroport / hôtel / aéroport et le transport selon le programme ci-dessus 
 
Assistance/guidage 

  La présence d’un guide local la demi-journée du 2éme jour et pour le jour 3 
 

Repas / hébergement 
  L’hébergement à l’hôtel 4**** (normes locales) mentionné ci-dessous (ou similaire) pour une durée de 

2 nuits sur la base d’une chambre double 
Les taxes et  services locaux 
La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 3  

Les boissons aux repas mentionnés (1/4 de vin) 
 

Excursions / visites 
  Les excursions et visites mentionnées dans le programme ci-dessus incluant les entrées suivantes :  

L’entrée et places assises pour la Bataille des Fleurs, le Défilé aux lumières et le Corso des fruits d’Or à 
Menton avec l’entrée aux jardins BIOVES pour l’exposition universelle aux agrumes. 
La visite guidée mentionnée au programme le jour 2 
Les services « plus » 

 

 La garantie APTS (garantie totale des fonds déposés) 

 L’assurance Assistance / Rapatriement  

 Les frais de dossier 

 La garantie Multirisques Annulation et Bagages 
 Les documents de voyage 

 

   Ce prix ne comprend pas 
 

 Les frais de bagages en soute facultatifs (15kg) : 38€ A/R à ce jour 

 Les boissons, extra et dépenses personnelles 

 Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres 
 

 Les optionnels 
 

         Le supplément occupation single 
 

Ce prix est effectif pour un nombre de 30 participants. S’il y avait moins d’inscription une 

somme jusqu’à 66€ supplémentaire/personne pourrait vous être réclamé. 

 



              
 

                                                      Transfert à l’aéroport 
 

Le transfert Aller/ Retour se fera par vos 

propres moyens  
 

 Plan de vol 
 

(Horaires de principe – départ le vendredi soir selon plan de vols 2020) 
Vol        Heure de départ        Heure d’arrivée 

 
                      Paris – Orly /Nice 20h55                            22h20 

                                  Nice / Paris - Orly 20h50 22h25 

                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                              Fin de nos services 



 

 

Inscription pour le week-end au CARNAVAL de NICE 
 

NOM : Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Accompagné(e) de : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

Prix adhérent : 210 euros                             Prix conjoint : 240 euros 

Chambre individuelle : 60 €             Caution/personne : 650 € 
 
                    Du 12 au 14 Février 2021                                            Du 26 au 28 Février 2021 
 
 
 

   N° de pièce d’identité : ------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Date et fin de validité de la pièce d’identité : --------------------------------------------------------------- 

N° de passeport : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date de fin de validité du passeport : ------------------------------------------------------------------------- 
(Lors  du départ, ces mêmes pièces d’identité devront   être  en votre possession 

 

 
 

                     Septembre       Octobre         Novembre       Décembre       Janvier             Février          Mars                                
 

                  
 

 
 
 
 

      Aucun chèque avec des centimes ne sera accepté 

 
 

Merci de nous adresser ce coupon d’inscription accompagné du règlement et des 

pièces d’identité,  dans la boîte aux lettres de l’ARAM  au plus tard le Mercredi 16 
Septembre 2020 à 17h. 



 


