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Vendredi 25  Février 2022 – Départ vers BIOT 

Départ 05h00 COLOGNE – 05h15 ISLE-JOURDAIN- 05h30 

COLOMIERS (Gare) – 05h45 (Toulouse lieu à confirmer).  

08h30-09h00 Arrêt petit déjeuner sur aire autoroute Montpellier 

Fabrègues 

13h00-14h30 : Déjeuner au restaurant à VALLAURIS. 
 

15h00 – 17h00 : Visite guidée d’une verrerie avec démonstration à BIOT 

(visite guidée sous réservation d’amélioration des conditions sanitaires). 

18h00 : Installation à l’hôtel****Mercure Grimaldi à Nice. 

19h00 : Diner dans un restaurant proche de l’hôtel (5mn pied). Soirée libre 

Samedi 26  Février 2022 – Départ vers NICE 

Petit déjeuner à l’hôtel****Mercure 

08h30-11h00 Visite guidée à pied avec guide conférencier du vieux 

Nice avec montée à la colline du château. 

11h00 – 12h00 Temps libre pour visiter le marché typique aux fleurs de NICE  

12h00-13h45 : Déjeuner au restaurant près du marché aux fleurs à NICE. 
 

14h30 – 16h00 : Participation à la Bataille de fleurs depuis les tribunes Place 

Masséna puis temps libre. 

18h00 : Retour à l’hôtel****Mercure Grimaldi à Nice. 

19h00 : Diner dans un restaurant proche de l’hôtel (5mn pied).  

21h00 : Participation depuis les tribunes au Corso illuminé place Masséna à 

NICE. 

CHABANON Cars Gers Garonne 
1 Bis Rue Hauconcourt 

32430 COLOGNE 

Tél : 05.62.64.39.81 / Fax : 05.62.67.93.30 

carsgersgaronne@gmail.com 

www.carsgersgaronne.com 
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Dimanche 27 Février 2022 – FETE  

Petit déjeuner à l’hôtel****Mercure puis départ pour MENTON 

Stop en route à EZE, visite de la parfumerie Galimard 

11h30 Déjeuner à MENTON 

12h45 – 13h45 Visite libre des jardins Biovès avec l’exposition Universelle 

aux Agrumes  

14h30 – 16h00 : Participation depuis les tribunes au Corso de fruits de la fête 

des citrons. 

Retour à Nice en fin de journée par la moyenne corniche, dîner au restaurant 

près du marché aux fleurs de Nice (15mn à pied). 

 Soirée libre ou retour hôtel à pied. 

Lundi 28 Février 2022 -  VISITE DE NICE  

Petit déjeuner à l’hôtel****Mercure à Nice. 

09h00 : Visite guidée des ateliers de fabrication de la 

confiserie Florian et dégustation des produits à NICE. 

10h30 : Visite panoramique en bus de NICE (mont Boron, église 

Russe, arrêt Cimiez) avec guide conférencière. 

13h00 : Déjeuner à VALLAURIS au restaurant puis 14h30 : Départ en direction de votre localité. 

19h00 : Dîner libre en cafétéria Autogrill à l’aire des Corbières Nord  

21h15 : Retour TOULOUSE - 21h30 COLOMIERS - 22h00 : Retour COLOGNE. 
 

PRIX DU SEJOUR : 580€*/personne (base 30 personnes minimum) 
(Le programme des visites pourra être inversé ou modifié en fonction des disponibilités des prestataires) 

 

Ce prix comprend : 

- le transport en autocar de grand tourisme 

- l’hébergement en hôtel**** en chambre double  

- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner midi du 4ème jour 

- ¼ de vin aux repas et café à midi 

- Les entrées et places assises en tribunes au Carnaval de Nice : Bataille de fleurs, Corso illuminé. 

- Les entrées et places assises en tribunes pour le Corso des fruits à Menton. 

- Entrée à l’exposition aux agrumes dans les jardins Biovès 

- Visite de la parfumerie Galimard à EZE 

- Visite des ateliers de fabrication de la confiserie Florian 

- La visite guidée de la verrerie de BIOT 

- La visite guidée à pied de NICE avec guide conférencier (2h30) et visite panoramique en bus (1h30) 

- La mise à disposition d’une accompagnatrice durant le séjour 

- L’assurance rapatriement  
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Ce prix ne comprend pas: 

- Le supplément en chambre individuelle = + 144€/personne 

- Le petit déjeuner du 1er jour aller 

- Le repas du soir 4ème jour retour  

- Assurance annulation conseillée (+12€) 

- Les dépenses à caractère personnel 

Modalités inscription : 

- 200€ à l’inscription obligatoire pour validation. 

- 200€ au 15/12/2021 

-  Solde 180€ au 01/02/2022  

Inscription au plus tard le 30 Octobre 2021 au 05 62 64 39 81 

avec acompte de 200€/personne impératif 


