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Carnaval de Nice & Fête du Citron à Menton 
Du 15 au 21 février 2022 - 7 Jours/6 Nuits 

(Sous réserve d’un changement des festivités de la part des Offices de Tourisme – Tarif sous réserve de modification des 

tarifs des festivités 2022, non connus à ce jour en date du 18/09/2020) 

 

JOUR 1 : Notre région – SAINTE MAXIME ou environs 

Départ matinal pour BORDEAUX – Petit déjeuner – TOULOUSE – Déjeuner – NARBONNE – Arrivée 

sur la COTE D’AZUR – SAINTE MAXIME ou environs, installation dans les chambres. Dîner et 

logement.  

 

JOUR 2 : PORT GRIMAUD et BATAILLE DES FLEURS DE NICE EN TRIBUNES  

Petit déjeuner et départ en bus pour la découverte pédestre de Port Grimaud, cité lacustre sillonnée 

de canaux. Sa création ne remonte qu’à 1966, mais le respect de l’architecture et des matériaux 

traditionnels lui donne un cachet ancien. Maisons colorées couvertes de tuiles romaines, ruelles et petits 

ponts. Déjeuner tôt à l’hôtel. Puis départ pour assister A LA BATAILLE DES FLEURS DE NICE 

EN TRIBUNES ! Retour à votre lieu d’hébergement, dîner, soirée animée, logement. 

 

JOUR 3 : STE-MAXIME / FETE DU CITRON ILLUMINE A MENTON EN TRIBUNES 

Petit déjeuner, et matinée libre pour découvrir et faire du shopping dans votre station SAINTE 

MAXIME : ses plages de sable fin, son port de plaisance, ses ruelles piétonnes… Dans le Golfe de St 

Tropez, Ste Maxime se dresse bâtie en plein midi et abritée des vents par les derniers contreforts du 

Massif des Maures. On entre dans la ville par des rues piétonnes animées, la balade se poursuit vers les 

superbes jardins de la Promenade et se termine sur la grande jetée qui permet de découvrir le merveilleux 

panorama qu’offre le Golfe. Déjeuner tôt à votre lieu d’hébergement puis départ pour Menton, terre 

de prédilection des agrumes, en passant par la Corniche de l’Estérel, route longeant le littoral, nommée 

La Corniche d’Or en raison de la couleur dorée de la roche. Visite de la magnifique exposition 

d’agrumes dans le Jardins Biovès. Dîner au restaurant, puis vous assisterez en tribunes au 

CORSO ILLUMINE DE LA FETE DU CITRON. Retour à votre lieu d’hébergement et logement. 

 

JOUR 4 : PETIT-TRAIN DE SAINTE MAXIME et SON MARCHE / LE TANNERON 

FORCERIE DE MIMOSAS 
Petit déjeuner, départ à bord du petit-train pour une balade commentée : découverte de la colline du 

Sémaphore, la vue panoramique sur le Golfe de Saint-Tropez, les quartiers typiques de Sainte-Maxime, 

la promenade du bord de mer. Temps libre au village et retour en petit-train. Déjeuner à l’hôtel. L’après-

midi, départ vers le Lac de St Cassien, Tanneron ou vous traverserez l’une des plus grandes forêts de 

Mimosas, sans oublier les panoramas sur la baie de Cannes et la vallée de SIAGNE. Visite d’une 

forcerie de mimosas : venez découvrir dans un cadre panoramique le travail du mimosa : forcerie, 

bouquets, plants… Retour à votre lieu d’hébergement, dîner, soirée animée et logement. 

 

JOUR 5 : ROQUEBRUNE SUR ARGENS – HYERES LES PALMIERS 

Petit déjeuner, départ vers Roquebrune-sur-Argens. Visite de ce vieux village médiéval entre mer et 

montagne ayant gardé tout son charme d’antan. Petites ruelles, placettes, son église, son point de vue 

sur le célèbre rocher vous enchanteront. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, balade à Hyères : entre la 

ville et les palmiers s’est instauré une véritable histoire d’amour, ces arbres à palmes font partie 

intégrante du paysage hyérois et ont conféré de fait à la ville un patronyme original : Hyères les palmiers. 

Puis tour panoramique de la presqu’île de Giens : marais salants et flamants roses. Retour à votre 

lieu d’hébergement, dîner et logement. 
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JOUR 6 : SAINT-TROPEZ EN BATEAU – GRASSE PARFUMERIE 

Petit-déjeuner, direction en petit-train le port de Sainte-Maxime, embarquement pour une traversée en 

bateau jusqu’à St Tropez capitale touristique internationale : arrêt à Saint-Topez pour la découverte 

libre du village avec son port et ses yachts, place des Lices. Retour déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 

départ pour Grasse, vieille ville provençale, qui était depuis longtemps spécialisée dans la tannerie et la 

ganterie lorsque la mode, au XVIème siècle, fut aux gants parfumés. C’est par ce biais que les grandes 

maisons de parfumerie virent le jour aux XVIIIème et XIXème siècles et tiennent une place primordiale 

sur le marché mondial. Visite guidée d’une parfumerie qui vous permettra de découvrir les différentes 

étapes de la fabrication d’un parfum. Retour à votre lieu d’hébergement, dîner et logement. 

 

JOUR 7 : SAINTE MAXIME – Notre région  

Petit déjeuner puis départ matinal vers ORANGE – ST ETIENNE – Déjeuner – CLERMONT – 

MONTMARAULT – TOURS – Notre région.  

 

 

Prix par personne :    996 € 

 
 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

Le logement en hotel *** en chambre double 

Les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour, vin compris aux repas 

Les visites, tickets Corsos en tribunes, restaurant extérieur suivant le programme ci-dessus, 

Les services d’un guide pour la totalité du séjour à Sainte Maxime du J2 au J6 

La taxe de séjour 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Non inclus : 

Tous autres services 

Les cafés aux repas  

L’assurance annulation : 25 € par personne 

L’assurance annulation + protection sanitaire : 37 € par personne 

Le supplément chambre individuelle : 102 € par personne (sous réserve de disponibilité) 

 

 

Informations : 

Nous ne pouvons être tenu responsable d’un changement de programme ou désistement de l’un des 

prestataires prévus au programme 

L’ordre des excursions pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 
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