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FESTIVITES EN COTE D’AZUR 

CARNAVAL DE NICE ET FETE DES CITRONS 

DU 16 AU 20 FEVRIER 2023 

 
 
 

Une escapade pleine de charme sur la Côte d’Azur ! Découvrez le Rocher de Monaco et le village 

perché d’Eze, plongez aussi au cœur des corsos avec le Carnaval de Nice et la Fête des Citrons à 

Menton… Un programme fort en émotions, en couleurs et en senteurs : à ne surtout pas manquer ! 

 

JEUDI 16 FEVRIER : 
 

VOTRE REGION – NICE 

Départ de votre région tôt le matin et petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Nice en fin de journée et 

installation à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
 

VENDREDI 17 FEVRIER : 

MONACO – EZE 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la Principauté de Monaco. Ce tout petit état d’à peine 200 hectares, dont le 

panorama entre mer et montagne est à couper le souffle, est réputé dans le monde entier et il est indissociable de la famille 

Grimaldi, la dynastie qui règne depuis plus de 700 ans sur la Principauté. En particulier grâce au Prince Rainier III qui, sur 

le trône de 1949 à 2005, a donné une impulsion importante à sa croissance. Grâce à son mariage de rêve avec l'actrice 

américaine Grace Kelly et aux nombreuses initiatives qu'il a soutenues, ce souverain légendaire a fait en sorte que cet état 

minuscule figure parmi les destinations les plus fréquentées par la jet-set internationale et l'a transformé en un lieu où se 

tiennent d'innombrables événements mondains, comme entre autres quelques luxueux galas de bienfaisance. Votre guide 

vous mènera à la découverte du centre historique et vous aurez même l’occasion d’observer les fameux gardes 

monégasques en faction devant le Palais Princier lors de la relève de la Garde. 
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Déjeuner puis route vers Eze dont vous découvrirez les principaux attraits lors d’une balade à travers les ruelles pavées 

et tortueuses en compagnie de votre guide. Suspendue au-dessus de la mer, vous visiterez ensuite l’Usine-laboratoire de 

Fragonard, spécialisée dans la parfumerie, la savonnerie et les cosmétiques, et dotée de techniques de pointes au cœur 

de ses ateliers modernes. Vous y découvrirez entre autres les secrets de fabrication de ces produits luxueux aux milles 

senteurs. Retour à Nice en fin d’après-midi. Dîner au restaurant et nuit à votre hôtel. 

 

SAMEDI 18 FEVRIER : 

NICE ET SON CARNAVAL 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la journée consacrée à Nice et son Carnaval renommé. Tout d’abord, le matin,  

familiarisez-vous avec Nice avec une agréable promenade en petit train touristique. Partez de la célèbre promenade des 

Anglais, passez par les incontournables Places Garibaldi et Masséna puis découvrez le Vieux Nice et ses innombrables 

ruelles avant de rejoindre le front de mer et son magnifique port. Puis déjeuner et dans l’après-midi, place au Carnaval ! 

Prenez part au Corso Fleuri et à la pétillante Bataille des Fleurs confortablement assis en tribunes. Sur la promenade des 

Anglais, les chars décorés des plus belles compositions florales, des personnages vêtus de costumes de fleurs défileront 

devant vous et vous lanceront mimosas, lys, tulipes…pour le bonheur de tous. Temps libre pour profiter à votre guise de 

la cité niçoise puis dîner. En début de soirée, c’est un autre spectacle que vous allez pouvoir apprécier en tribunes : le 

Corso Illuminé. Maintenant, tous les chars sont éclairés et parés des plus grandes têtes carnavalesques. Cette année, c’est 

le thème « Les Trésors de notre Patrimoine Mondial » que vous raconteront les 17 chars au cours de cette parade géante 

et colorée, animée par plus de 1000 musiciens et danseurs venus des quatre coins du monde. Retour à votre hôtel à l’issue 

du corso et nuit. 

 

DIMANCHE 19 FEVRIER : 

FETE DES CITRONS A MENTON 

Petit-déjeuner à votre hôtel et route vers Menton, où vous passerez la journée. Tout d’abord, une promenade libre dans les 

Jardins de Biovès vous permettra de contempler les magnifiques parterres et structures d’agrumes placés avec précision. 

Chaque année, il faut des milliers d’heures pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à un… Ces 

sculptures géantes d’agrumes émerveillent et surprennent les milliers de visiteurs qui s’y retrouvent à chaque édition. Vous 

y découvrirez des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes… Vous déjeunerez à 

Menton puis, en début d’après-midi, installez-vous en tribune et admirez le Corso de la Fête des Citrons. Une fête 

exceptionnelle dont la réalisation ne nécessite pas moins de 145 tonnes d’agrumes. Le thème de cette année vous étonnera 

sans aucun doute… Retour à Nice et dîner au restaurant. Nuit à votre hôtel. 
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LUNDI 20 FEVRIER : 

NICE – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour avec un arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée dans votre région en soirée. 
 
 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. Placement en tribunes pour admirer les défilés à Nice et à Menton 

2. La découverte de la Principauté de Monaco, lieu de prédilection de la jet-set 

3. Un seul hôtel, idéalement situé à proximité du centre-ville de Nice, pour être au cœur de la fête ! 
 

 

COTE PRATIQUE : 
 

Prix par personne au départ de : 
 
 
 

 
 

Suppl. chambre individuelle : 165 €  

Le nombre de chambres individuelles est limité. 

Ce prix comprend : 

• Le transport en autocar Grand Tourisme 

• Le logement en chambre double en hôtel 3* en plein cœur de Nice 

• Les repas du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 5 

• Les boissons durant les repas 

• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

• La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance assistance – annulation – bagages : 30 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire.  

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 

Decize / Moulins / Nevers 
/ Cosne sur Loire  

Corbigny St Amand Montrond 

897 € 932 € 937 € 

   

 


