
6

À PARTIR DE

DÉCOUVERTE DE 2 CARNAVALS 
MÉCONNUS MAIS TRÈS ANIMÉS

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en hôtels 3*, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5 (excepté le déjeuner du 
jour 2 et le dîner du jour 4), les boissons 
aux repas, les visites et excursions prévues 
au programme, les taxes de séjour, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le déjeuner du 
jour 2, le dîner du jour 4, le supplément 
chambre individuelle : + 150 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne. 

DU 2 AU 6 MARS 2019

Carnavals du Nord de la France et de Belgique
Dunkerque, Lille, Valenciennes, Binche, …

5 JOURS 750 €

Jour 1 : Votre région / Dunkerque
Départ de votre région en direction de 
Paris. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
pour la région des Hauts de France et 
arrêt déjeuner. Arrivée à Dunkerque en 
fin de journée et installation à l’hôtel 3*. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Carnaval de Dunkerque
Matinée consacrée à la visite du port 
de Dunkerque en bateau. Déjeuner 
libre puis temps libre pour partir à la 
découverte du Carnaval de Dunkerque 
et suivre ses musiciens. Assistez à la 
folie du lancer de harengs et au salut 
à Cô-Pinard pendant le Rigondon 
final. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner à bord du Princess Elizabeth qui 
a participé à l’évacuation de la poche 
de Dunkerque. Logement.

Jour 3 : Esquelbecq / Lille
Départ pour Esquelbecq et visite 
d’un des lieux les plus insolites du 
Nord : Les Gigottos Automates. 
Déjeuner dans un estaminet typique 
des Flandres. Poursuite pour Lille et 

visite guidée de la ville à l’architecture 
marquée par plusieurs influences. 
Continuation pour Valenciennes. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : Valenciennes / Carnaval de 
Binche
Le matin, visite guidée de 
Valenciennes, la capitale du Hainaut. 
Puis arrêt dans une brasserie ayant 
reçue de nombreux prix. Poursuite 
pour la Belgique et la ville de Binche. 
Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, temps libre pour assister à son 
Carnaval reconnu par l’UNESCO : plus 
de 1 000 Gilles, Arlequins et autres 
Pierrots vous attendent. Dîner libre 
puis vous assisterez au feu d’artifice 
clôturant les festivités. Retour à l’hôtel 
en fin de soirée et logement.

Jour 5 : Belgique / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de la France. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en fin 
de journée.

Carnaval de Binche

Carnaval de Dunkerque

-40€

Lille

LA FRANCE EN AUTOCAR - FEVRIER / MARS 2019
À PARTIR DE

HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3* DANS LE 
CENTRE-VILLE DE NICE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, 
la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 4, les 
boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, les 
taxes de séjour, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 50 €, 
l’assurance annulation : + 30 € par 
personne.

DU 22 AU 25 FÉVRIER 2019

Carnavals Azuréens à Nice et Menton
Nice, Monaco, Eze Village, Menton, …

4 JOURS 690 €

Jour 1 : Votre région / Nice
Départ de votre région en direction du 
Sud. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
par la Vallée du Rhône. Arrêt déjeuner 
au restaurant. Continuation pour la 
Cote d’Azur et arrivée à Nice en fin de 
journée. Installation à l’hôtel 3* situé en 
centre-ville de Nice et où vous logerez 
durant tout le séjour. Pot de bienvenue 
et dîner. Soirée libre où vous pourrez 
aller vous divertir au Casino situé à 
proximité de l’hôtel. Logement.

Jour 2 : Carnaval de Nice
Visite guidée de Nice lors d’une 
promenade pédestre à la découverte 
de son port, du Vieux Nice, son 
marché aux fleurs, … Arrêt à la 
confiserie Florian. Déjeuner en ville. 
Après le repas, installation en tribune 
pour assister à la Bataille de Fleurs du 
Carnaval de Nice. Temps libre en fin 
d’après-midi. Dîner en ville. En soirée, 
retour en tribune pour assister au 
Corso Carnavalesque nocturne. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 : Monaco / Fête du Citron à 
Menton
Route pour la Moyenne Corniche et 
halte à Eze Village pour la visite de 
la parfumerie Fragonard. Poursuite 
pour la Principauté de Monaco 
et découverte guidée du Rocher. 
Déjeuner au restaurant. Continuation 
pour Menton et visite des jardins 
Bioves. Dans l’après-midi, vous 
assisterez au Corso de la Fête du 
Citron de Menton. Retour à l’hôtel 
pour le dîner. Soirée libre à Nice et 
logement.

Jour 4 : Nice / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
chez vous en fin de journée.

Corso nocturne

-30€

Fête du Citron


