
 

CARNAVAL NICE &      
        FETES DES CITRONS 

                                                                       Du 10 au 13 Février 2023 

                                   

                                       
Vendredi 10 février: GOLFE JUAN/CANNES 

 Départ matinal en direction de Millau, passage sur le Viaduc, Montpellier. Arrêt petit déjeuner. 

Continuation vers Golfe Juan. Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue. Déjeuner puis 

visite de la ville de Cannes. La croisette et ses palaces, les plages de sable fin, l’allée des étoiles, le 

Suquet, le port et ses yachts, le palais des festivals. Temps libre. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

Samedi 11 février : GOLFE JUAN/ NICE 

Visite à pied de Golfe Juan, le parc Exflora, les plages, le port Camille 

Rayon, les plages du débarquement de Napoléon, le centre-ville. 

Déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour Nice où confortablement 

installé sur les tribunes de la promenade des Anglais, nous assistons 

à la célèbre bataille de fleurs puis tour panoramique de Nice. Dîner à 

l’hôtel. Retour sur les tribunes de la place Masséna pour assister au 

Corso Carnavalesque illuminé. Retour à l'hôtel. 
 
Dimanche 12 février: MONACO/ MENTON 

Petit déjeuner  puis départ pour Monaco où nous découvrirons le Rocher 

Princier, la cathédrale où repose la princesse Grace, les jardins Saint 

Martin, les ruelles du vieux Monaco, la place du Palais ; Déjeuner puis 

départ en direction de Menton, où se déroule la fête des citrons. Vous 

découvrirez les fameux jardins Biovès décorés de milliers d'agrumes, puis 

l'exposition d'orchidées, et vous assisterez au corso des fruits d’or (en 

promenoir), défilé de chars décorés de citrons et oranges ainsi que les 

fanfares. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

Lundi 13 février: GRASSE/RETOUR 

 Petit déjeuner puis départ en direction de Grasse, visite de la cité médiévale, la place aux Aires, la 

cathédrale… Visite guidée de la parfumerie Galimard. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis départ  

pour le trajet retour. Arrêt en cours de route pour le dîner. Arrivée en fin de soirée 

 

 
En fonction des jours d’arrivée et d’impératifs locaux l’ordre des excursions pourra être modifié. 

 

 

 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 
 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012 12 0018 



 

PRIX PAR PERSONNE : (en chambre double)    
       

580 €* 
*à partir de 30 personnes minimum 

 

 
 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, air conditionné)/  

L’hébergement en hôtel 2 étoiles ( JOLFE JUAN ) en chambre double /  La pension complète du déjeuner du 

jour 1 au dîner du jour 4 /  La boisson aux repas ( ¼ de vin ) / l’assistance d’un guide accompagnateur / La taxe 

de séjour / Les visites mentionnées au programme / Places assises à Nice et à Menton /  Les frais de chauffeur, 

autoroutes et parkings .   

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 85 € / Les dépenses personnelles / 

L’assurance assistance rapatriement : 6 € / L’assurance annulation 24 €/ Les 2 assurances : 26 €. 

 

 

 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION avant le 30 octobre 2022 
Acompte à l’inscription : 100 €  (chèque à libeller à l’ordre de Voyages Teyssedre) 

Bulletin d’inscription à envoyer chez Autocars Teyssedre 

Solde intégral du voyage avant le 30 janvier 2023 

 

 

 

    VOYAGES TEYSSEDRE 

  Route de Laguiole 

   12 460 SAINT AMANS DES COTS 

   ℡ 05-65-44-85-88 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM _________________                Type de chambre souhaitée 

NOM ________________________PRENOM  __________________              grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle                                       

 ADRESSE _________________________________________________           

CODE POSTAL _________________  VILLE _______________________  Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________  LE CARNAVAL DE NICE 

 

MAIL ___________________________________________________  DU 10 AU 13 FEVRIER 2023 

 Acompte à verser à l’inscription : 100 € 

  LIEU DE PRISE EN CHARGE SOUHAITE                                                                        Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

   _______________________________________________________                Assurance annulation                            Oui    Non 


