CARNAVAL DE NICE
VILLAGE VACANCES)

(HÉBERGEMENT

EN

Evènement majeur de la Côte d’Azur, le carnaval de Nice est le premier
carnaval de France et l’un des plus célèbres du monde.

Il se déroule chaque hiver pendant 2 semaines et attire pas moins de 1.2
million de visiteurs. Il constitue la fête emblématique du calendrier niçois
parmi lesquelques 850 évènements culturels, festifs ou sportifs qui s’y
déroulent chaque année !

Autour du carnaval de Nice et de la fête des citrons à Menton, ce séjour
vous permettra de découvrir avec votre guide certaines villes et certains sites
parmi les plus emblématiques de la région : Saint Tropez, Lorgues, Cannes,
Grasse et l'arrière pays.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INITIALEMENT PROGRAMME DU 11 AU 16 FEVRIER, CE SEJOUR AURA
FINALEMENT LIEU DU 12 AU 17 FEVRIER 2022
L'événement peut être annulé ou modifié si les conditions sanitaires
viennent à se dégrader

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à 05h00 à Villeneuve d'Ascq après ramassages
Déjeuner libre en cours de route
Vers 20h00 arrivée au village vacances aux Issambres
Installation dans les chambres
Apéritif de bienvenue, puis dîner au village vacances

INCLUS

Soirée animée

c

JOUR 2
Petit déjeuner puis départ en autocar pour Nice

c

Visite guidée du centre ville de Nice en matinée
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, vous assisterez à la célèbre bataille des fleurs (placement
en tribune)
Retour au village vacances en fin de journée

c
c

Dîner au village vacances – Soirée libre
c

JOUR 3
Petit déjeuner puis départ en autocar pour Menton

c

Découverte des jardins de Biovès le matin

le transport en autocar grand
tourisme
le séjour en pension complète
(5 nuits) boissons comprises du
dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 6 en
village vacances aux Issambres
les excursions avec un guide local
les places en tribune pour la
bataille des fleurs à Nice et le
Corse des fruits d’Or à Menton
l’assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement durant le
voyage

Déjeuner au restaurant
L’après-midi, vous assisterez au Corso des fruits d’Or (placement en
tribune)

NON INCLUS

Retour au village vacances en fin de journée

c
c

Dîner au village vacances – Soirée animée

c

JOUR 4
Petit-déjeuner
c

Visite guidée du village de Bormes les Mimosas
Déjeuner au village vacances

c

la garantie annulation (+18€/pers)
le supplément chambre
individuelle : 95€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les déjeuners des jours 1 et 6 ainsi
que le dîner du jour 6
les dépenses personnelles

Départ en autocar l’après-midi pour visiter Saint Tropez
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances - soirée animée

INFOS ET RÉSERVATION

JOUR 5
Petit déjeuner
En matinée, visite de Cannes et temps libre pour flâner

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

Déjeuner au restaurant
L’après-midi, découverte de Grasse, capitale de la parfumerie : visite d'une
célèbre parfumerie et découverte du centre historique
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances – Soirée animée
JOUR 6
Petit-déjeuner
Vers 07h00 Départ pour le trajet retour
Déjeuner et dîner libres en cours de route
Compte tenu de la crise sanitaire, le voyage pourrait être annulé ou le
programme modifié en fonction des décisions gouvernementales prises dans
les prochains mois

DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes

DATE DE DÉPART 12/02/2022

DATE DE RETOUR 17/02/2022

HÉBERGEMENT

VILLAGE VACANCES VACANCIEL - LES ISSAMBRES
Ancien palace des années 30 en bord de mer, Vacanciel vous offre un cadre
prestigieux pour vos vacances sur la côte des stars. Toute l’équipe du
Vacanciel est heureuse de vous accueilir et vous souhaite un très agréable
séjour.
CHAMBRES
Dans le bâtiment principal : 100 chambres climatisées de 2 à 5 personnes
avec TV, réparties sur 4 étages avec ascenseurs.
Au pavillon : à 50 m du bâtiment principal : 18 chambres climatisées avec
terrasse.
Le linge de toilette est mis à votre disposition et les lits sont faits à l'arrivée
SERVICES ET EQUIPEMENTS
La réception est ouverte de 7h30 à 21h. Vous y trouverez des cartes postales,
des timbres, des produits boutique, des jeux…Bar, salon avec Wifi gratuit,
laverie avec lave-linge et sèche-linge avec jetons et doses de lessive en vente à
la réception.- terrains de tennis et multi sports, parcours botanique et jeux
pour enfants
RESTAURANT
Des buffets gourmands aux accents méditerranéens attendent les fins
gourmets au restaurant «Le Rigaou» ou sur la terrasse avec vue sur le parc
ANIMATION
Notre équipe d’animation vous propose un choix d’activités en
soirée : spectacles, loto, soirées dansantes, soirée à thème, cabaret,
karaoké…

