TRANSPORTS EN AUTOCARS
(Nationaux et internationaux).
ORGANISATION DE VOYAGES
LOCATIONS DE VEHICULES

Les FÊTES DE L’HIVER : NICE/MENTON 4J/3N
Corso, Jardin des Lumières, Festival de Nice
Prix par personne (TTC) :
Selon disponibilité du moment lors du passage en commande.
15 à 20 personnes : xxx.00€
21 à 25 personnes : xxx.00€
26 à 30 personnes : xxx.00€
31 à 35 personnes : xxx.00€
36 à 40 personnes : xxx.00€
41 à 55 personnes : xxx.00€

Est compris dans notre prix :
PROGRAMME *
J1
8h15 Départ
Itinéraire :
Déjeuner libre en cours de route
nnh00 Arrivée à MENTON
Installation à l’hôtel, dîner, soirée libre
Suggestion : Jardins de Lumières des Jardins Biovès (20h-22h), à
pied depuis l’hôtel.

Pour jusqu’à 25 personnes (passagers), nous conseillons le transport en
minicar, sièges inclinables sono, lecteur CD et DVD avec écran,
climatisation, frigo-bar.
A partir de 26 personnes, le transport sera assuré en autocar grand
tourisme, sièges inclinables, WC, sono, lecteur CD et DVD avec écran,
climatisation, frigo-bar.
Les visites stipulées dans le programme (sans les options).
Les repas de vendredi soir, samedi midi, dimanche midi et soir.
L’hébergement en hôtel n* en chambre ‘twin’, petit déjeuner compris.
Les boissons aux repas (eau en pichet, ¼ de litre de vin et 1 café par
repas et par personne).
L’assurance rapatriement.

Suppléments et options :

J2
De 08h00 à 12h30, les visites se font à pied
08h00-09h00 : Visite de l’exposition de motifs d’agrumes pour le
refruitage (visite privilège)
09h00-10h00 : Visite guidée de Menton
10h00-10h30 : Visite commentée de la fabrique de confitures
d’agrumes
11h00-12h15 Déjeuner à l’hôtel
12h30 Départ MENTON
13h30 Arrivée NICE
14h00 Bataille des fleurs à Nice
Dîner libre sur Nice
Corso Carnavalesque en nocturne
22h00 Fin de Corso, retour à l’hôtel en car.

La chambre ‘single’ : xxx.00€
Option : Déjeuner du J3 sur Menton (eau en pichet, ¼ de litre de vin et 1
café par repas et par personne) : xx.00€

J3
Journée à pied à Menton
Matinée libre pour profiter de Menton. Un accès illimité aux jardins
d’agrumes est prévu.
Déjeuner sur Menton
14h30 : Corso des fruits d’or en places assises.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4 jours du 12 au 29 février 2016

J4
08h00 Départ de l’hôtel
08h30 Visite guidée de la Citronneraie à Menton
10h00 Reprise de la route du retour
Itinéraire : identique à celui du voyage aller
Déjeuner libre sur la route
Xxh00 Arrivée au point de départ

Les Assurances en supplément :
- Assurance annulation : 1.93% du montant du voyage par personne.
Condition : une liste nominative doit nous être communiquée 35 jours
avant le départ. Passé ce délai ladite assurance ne pourra être souscrite.
- Assurance en multirisque (annulation+bagages+RC) : 2.25% du
montant du voyage par personne.

Dates possibles :
(Attention, le Jardin de Lumières commence le 13 février 2016).
* L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse
réserve du respect impératif et premier des règles en matière de coordination de transports.
Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du
programme peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation en
matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.

FIN DE NOS PRESTATIONS
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