
1er jour 
Arrivée pour le dîner

 
2ème jour
Matinée libre                          
Après midi : découverte de Nice, capitale de la Côte d'Azur, Reine de la Riviera,
avec la célèbre Promenade des Anglais longeant la courbe de la Baie des Anges,
avec d'un côté, les nombreuses plages, et de l'autre, les luxueux hôtels.
Carnaval de Nice "Le Roi des Trésors du monde"
Bataille de fleurs, défilé de chars fleuris. 
Dîner au restaurant
Soirée : Corso illuminé.

3ème jour
Journée : Fête du citron à Menton.
Découverte de Menton et de sa vieille ville puis visite de l’exposition de motifs en
agrumes dans les jardins de Biovès. 
Déjeuner au restaurant à Menton. 
Corso carnavalesque de la Fête du citron : défilé de chars totalement décorés
d'oranges et de citrons.

 
4ème jour
Matinée libre
Après-midi : Visite de la vieille ville en petit train puis visite d’une parfumerie qui
vous permettra de découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un parfum. 

Dernier jour
départ après le petit déjeuner

  
 
 

              
 
 
 

 

P R O G R A M M E  D U  S E J O U R

Village Vacances Les Cèdres
 à Grasse

Le Carnaval de Nice et la fête du citron à Menton
   
Du 24 au 28 février 2023



 

 

Tarif du séjour 
539 € par personne

 
 
 

Ce tarif comprend 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour. Hébergement en chambre
standard.
• Le programme d’excursions comprenant la billetterie,
le guidage et les restaurants pour les 2  journées à
Menton et à Nice. 
• Le transport en car pour toutes les excursions
mentionnées.

Ce tarif ne comprend pas 
• Les frais de dossier (15 €), les frais de participation à
la vie associative (15 €) et la taxe de séjour,
• Les dépenses d’ordre personnel.
• L’assurance annulation (3%)
• le supplément chambre individuelle : 56 € par
personne.
• Le supplément chambre supérieure : 24 € par
personne

Effectif : 15 personnes minimum
L’AEC se réserve le droit d’annuler ce séjour jusqu’à
21 jours avant la date de départ si l’effectif minimal
n’est pas atteint.

                         
Réservation 
• par courrier : AEC VACANCES – 2/4 rue du           
 Lachat -  BP 54 - 74230 THONES
• par mail : contact@aec-vacances.com
• par téléphone : 04.50.02.90.74                                              

 

 
 

34, avenue St Exupéry
06130 GRASSE

Tel : 04.93.40.61.61
lescedres@aec-vacances.com

Votre lieu de séjour

VILLAGE VACANCES LES CEDRES


