
 

 

 

 

 

 

 

DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21 FEVRIER 2022 
 

JOUR 1 –MIMOSA A MANDELIEU LA NAPOULE 
Départ vers 6 h 30 de la Vallée d’Azergues. Lyon - la Vallée du Rhône – Aix-en-Provence – arrivée à 

MANDELIEU pour le déjeuner. L’après-midi, découvrez le métier et le savoir-faire d’un mimosiste lors 

d’une visite de forcerie de Mimosa. Plante originaire d’Australie dont la couleur d’un jaune éclatant 

illumine la Côte d’Azur de décembre à mars. Continuation vers Nice. Installation à l’hôtel Byakko en 

centre-ville, dîner et logement. 

JOUR 2 – LE CARNAVAL DE NICE 
 Petit-déjeuner à l’hôtel et rendez-vous avec votre guide pour la découverte de la ville de NICE : la 

promenade des Anglais, la Place Masséna, la vieille ville et ses rues 

pittoresques aux senteurs provençales et aux couleurs d’Italie, le marché 

aux fleurs, la Citadelle. Déjeuner au restaurant puis vous assisterez à partir 

de 14h30 à la Bataille de fleurs sur la Promenade des Anglais. Chaque 

année, des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de fleurs et 

lancent au public une pluie de fleurs au rythme des arts de rue et des 

groupes musicaux venant du monde entier, le tout dans une ambiance 

colorée et festive. La bataille de fleurs représente un spectacle unique au 

monde qui fait la renommée de la Côte d’Azur... 

Dîner au restaurant puis Corso carnavalesque illuminé à partir de 20 h 30. Le soir, au rythme des groupes 

de musique et des animations visuelles, venez observer les chars du carnaval illuminer le cœur de Nice. 

Retour à l’hôtel à pied (environ 1 km) ou en tram et logement. 

JOUR 3 – LA FETE DU CITRON A MENTON  
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers MENTON ; visite de l’exposition 

d’agrumes dans les jardins Biovès. 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... Démesurés, grandioses ou particulièrement imposants, les vestiges 

d’oranges et de citrons peuvent atteindre plus de 10 mètres de haut. Déjeuner 

au restaurant et à partir de 14 h 30 vous pourrez assister au Corso de la Fête 

du Citron : un défilé de chars d’agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et de rythmes 

inoubliables. Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

JOUR 4 – UNE PARFUMERIE A GRASSE 
Petit-déjeuner et route vers GRASSE, visite d’une parfumerie. Déjeuner en cours de route. Trajet retour 

direct par autoroute. Arrivée dans la Vallée d’Azergues vers 20 h 00. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 630 EUROS 
option assurance voyage (assistance, bagages, RC, annulation) : + 20 € 
comprenant le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel ***, les repas indiqués, boissons incluses, 

toutes les visites mentionnées, les places en tribunes pour la Bataille de Fleurs et le Corso de la Fête du Citron, les 

places en promenoir pour le Corso Carnavalesque illuminé. 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 105 €.   (acompte à l’inscription : 100 € par personne) 

INSCRIPTIONS SOUHAITEES AVANT LE 31 DECEMBRE 2021 

 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 
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