
CARNAVAL  DE  NICE 
 

et FÊTE DU CITRON A MENTON 

Du vendredi 24 au lundi 27 février 2023 
 

1. Vendredi 24 : PERPIGNAN – NICE. Départ à 8h15 heures de Perpignan. Déjeuner près de Salon de Provence et 

continuation en direction de Cannes où un arrêt est prévu sur la Croisette.  

Arrivée à Nice et installation pour 3 nuits à l’hôtel Locarno***, situé en 

centre-ville à 300 mètres de la Promenade des Anglais.  Dîner à l’hôtel. 

Soirée libre pour assister à l’une des manifestations qui accompagnent les 

festivités du Carnaval dont le thème est cette année « le roi des trésors du 

monde ».  
 

2. Samedi 25 : NICE. Matinée consacrée à la visite guidée de la Nice. 

Tour de ville en autocar par la Promenade des Anglais, le mont Boron, le 

quartier de Cimiez, l’église russe (extérieur). Visite pédestre de la vieille 

ville, en terminant par le pittoresque marché aux fleurs. Déjeuner. A 

14h30, bataille de fleurs (places assises réservées en tribune). Les chars, 

au nombre de 16, entièrement fleuris, paradent sur la Promenade des Anglais. Sur chacun d’eux, des mannequins costumés 

lancent 80 à 100.000 fleurs au public... Fin d’après-midi libre promenades individuelles. Dîner. A 20h30, corso illuminé 

(places assises réservées en tribune). La place Masséna accueille le « roi des média » et toute sa cour ! Les chars 

gigantesques défilent en lumière au milieu des groupes musicaux venus du monde entier. 
 

3. Dimanche 26 : FETE DU CITRON A MENTON. Départ par la 

route de la moyenne corniche jusqu’au village médiéval d’EZE, Visite 

d’une parfumerie. Arrivée à Menton pour assister à la 83ième fête du 

citron dont le thème est « Rock et Opéras ». Visite de l’exposition 

internationale d’agrumes des jardins Biovés. Les motifs géants de 

citrons et d’oranges forment une quinzaine de tableaux. Certains 

nécessitent près de 15 tonnes d’agrumes.  Déjeuner. A 14h30, Corso des 

Fruits d’or et de la Fête du citron (places assises réservées en tribune). 

Les chars réalisés avec des citrons et des oranges, défilent au milieu des 

fanfares et des groupes folkloriques. Retour à Nice. Dîner à l’hôtel.  
 

4. Lundi 27 : NICE – PERPIGNAN. Après le petit-déjeuner, retour à 

Perpignan en empruntant l’une des plus belles routes de France la 

Corniche de l’Esterel. La route serpente entre les roches rouges du massif de l’Esterel et le bleu profond de la Méditerranée. 

Passage à Saint Raphaël, Sainte Maxime et Saint-Tropez où un arrêt est prévu pour promenade individuelle. Traversée du 

massif des Maures. Déjeuner en cours de route. Retour par l’autoroute, avec arrivée à Perpignan vers 19h30. 

Prix par personne : 770 €uros   
 

Comprenant le transport en autocar, le logement en chambre à 2 personnes à l’hôtel Locarno***, tous les repas (sans boissons), 

les places assises réservées en tribune pour la bataille de fleurs, le corso carnavalesque illuminé et le corso de la Fête du Citron, 

la visite guidée de Nice, l’entrée à l’exposition d’agrumes de Menton, l’assurance assistance. 

Ne comprenant pas : l’assurance annulation et le supplément pour chambre individuelle (125 €). 
 

Réservation avec un acompte de 230 €uros par personne. Solde avant le 15 janvier 2023.  

Organisations                         
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