Vendredi 20 au dimanche 22 février 2015

3 jours / 2 nuits

Carnaval de Nice
L'événement phare de la Côte d'Azur en hiver ! Dans un écrin unique (la Promenade des Anglais et la Place
Masséna) vous assisterez jour et nuit à des parades géantes et colorées, animées par plus de 1000 musiciens
et danseurs venus des quatre coins du monde. Plein de couleurs et d'odeurs pour oublier la rigueur de l'hiver.
DÉPARTS Vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H00 MONTCEAU
- 5H30 LE CREUSOT
- 6H15 CHALON
- 6H55 MACON

Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Arrivée à Eze en début d’après-midi.
Temps libre de cette charmante petite cité médiévale
remarquablement bien conservée qui se pare également d’un
jardin exotique aux essences rares .
Arrivée sur Nice en fin d’après-midi. Hébergement dans un hôtel
3*** situé entre la vieille ville et la Promenade des Anglais (pas
de chambre triple). Dîner et soirée libres.

Samedi:
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres : nous
suggérons la visite du célèbre marché aux fleurs de Nice,
classé parmi les marchés d’exception en France.
Votre séjour comprend la billetterie pour assister :
à 14h30 : BATAILLE DE FLEURS (Promenade des Anglais)
Place en promenoir - 20 chars thématiques entièrement fleuris
paradent sur le Quai des Etats Unis et la Promenade des
Anglais. Des milliers de fleurs jetées au public, un événement
qui valorise la qualité et la variété florale azuréenne (80 % des
fleurs utilisées sont produites localement).
à 21h00 : CORSO ILLUMINÉ
Place assise en tribune.
Rendez-vous place Masséna avec tous les chars éclairés qui
illuminent le cœur de Nice.

Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée du Vieux Nice : endroit pittoresque et animé, ce
quartier aux accents médiévaux ne se visite qu’à pied…
Déjeuner en commun. Départ de Nice en début d’après-midi.
Arrivées en Bourgogne entre 22h00 et 23h15.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 2 nuits hôtel 3* chambre double avec petits déjeuners
(chambre seule + 95 €) + visite libre d'Eze et guidée du vieux Nice + billetterie
en promenoir Bataille de Fleurs et en tribune Corso illuminé du samedi +
assistance rapatriement + accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 280 €
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