marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
MENTON Fête des Citrons
370 € par personne en chambre double ***

du 28 février au 03 mars 2014
JOUR 1 - Départ de Serre-les-Sapins, direction Lyon, Montélimar. Déjeuner libre sur l’autoroute, continuation en
directrion d'Avignon. Arriivée à Nice en fin d’après midi installation dans les chambre hôtel 3***diner et logement.
JOUR 2 - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 8h30. Arrivée à Menton à 10h. Entrèe du parc des agrumes
Dans les Jardins Biovès... Imaginez...des motifs pouvant atteindre dix mètres de haut...Pendant la fête, les Jardins Biovès
s’habillent aux couleurs du soleil, dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont
certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes...Chaque année, des milliers d’heures sont nécessaires pour
réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à un...Entrez dans les Jardins Biovès et découvrez les
sculptures géantes aux fruits d’or riches d’une tradition savamment entretenue depuis le début du siècle dernier...
Rendez-vous vers 12h30, déjeuner dans le centre de Menton
L’après midi continuation de la visite des jardins d’agrumes.
Vers 17h30, retour à notre hôtel à Nice, diner et logement.
JOUR 3 - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 8h30 en direction de Menton par la corniche moyenne, route panoramique,
Villefranche sur Mer, le très beau village d’Eze. Arrêt possible pour découvrir les Parfums des établissements
Fragonnart.
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Déjeuner dans le centre de Menton.
Après-midi et dîner libres à Menton.
C’est jour de fête ! Les confettis tapissent le ciel azur... Semeurs d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques
virevoltent, zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars d’agrumes, vous assiterez au défilé du corso des fruits
d’or, places réservées en tribunes.
Le soir à partir de 20h30, vous assisterez au spectacle pyrotechnique avec feux d’artifices de clôture de la fête des
citrons. Départ de Menton vers 22h30 pour un retour à l'hôtel, arrivée prévue vers minuit
JOUR 4 - Apres le petit-déjeuner, départ à 9h en direction de Besançon, nous longerons le bord de mer Antibes,
Cannes, la corniche d’or c’est le nom de cette route qui relie Cannes à St Raphael. Nous retrouverons l’autoroute, Aix
en Provence, Avignon, déjeuner libre dans une cafétéria sur l’autoroute, Montélimard, Lyon, Serre les Sapins, arrivée
vers 20h
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Le prix comprend :
-Le transport en autocar Bus de grand tourisme, climatisation, vidéo, toilette, bar.
-Le logement en hôtel *** pour 3 nuits, avec 2 diners le jour 1 et 2
-Deux déjeuners dans le centre de Menton
-Les entrées au parc des agrumes, le corso de fruits d’or avec places réservées en tribune, le spectacle pyrotechnique
-L'assurance rapatriement
- La taxe de séjour hôtelier
Ne comprend pas :
- Les visites non metionnées au programme
- Les boissons aux repas
- La chambre individuelle par personne : supplément de 120 €
- le dîner du jour 3 et du dernier jour
- Les déjeuners du 1er et dernier jour
- L'assurance annulation par personne : supplément de 12 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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