
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel  Monsigny à Nice
Au cœur d’une rue calme, semi-piétonne, 
l’Hôtel Monsigny est la référence de 
l’hospitalité Niçoise. À un pas du plus 
grand marché provençal et à quelques 
minutes de la Promenade des Anglais, il 
est idéalement situé pour la découverte 
de la French Riviera.

LES +
Musée Aéroscopia et sa collection 
exceptionnelle

Randonnée à la découverte d’Albi

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au 
déjeuner du J5 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 60 €) + assurance annulation (+ 40 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtels 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 60 €) + assurance annulation (+ 30 €)

J1. Votre région / Nice : Départ de votre région en autocar en direction 
du Sud. Arrêt  en cours de route. Poursuite et arrêt  au restaurant. 
Continuation pour la Côte d’Azur et arrivée à Nice en fin de journée. 
Installation à l’hôtel 3* « Monsigny » situé en centre-ville de Nice et où 
vous logerez durant tout le séjour. Pot de bienvenue et . Soirée libre où 
vous pourrez aller vous divertir au casino situé à proximité de l’hôtel. . 
J2. Grasse / Carnaval de Nice : Le matin, départ avec le guide pour la 
visite de Grasse « la Ville du Parfum » où vous visiterez une parfumerie. 
Puis, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur l’Olive. Une visite 
commentée et ludique à l’espace terroir vous attend suivie d’un atelier 
de cuisine de tapenade ou de pistou pour bien entendu finir par une 
dégustation avec un verre de vin du terroir.  dans une auberge typique. 
Puis route des Gorges du Loup qui serpente à travers des parois calcaires 
resserrées sur lesquelles dévalent des cascades. Halte et visite de 
Gourdon, un des plus beaux villages de France. Bâti sur un socle rocheux à 
760 m d’altitude, Gourdon domine la Vallée du Loup et offre un panorama 
incomparable. Retour à Nice pour le  avant de vous installer dans les 
tribunes pour le Corso Illuminé. Retour à l’hôtel et . 

J1. Votre région / Toulouse : Départ de votre région en autocar vers le 
Sud. Arrêt  en cours de route. Arrivée en fin de matinée à Toulouse.  au 
restaurant. Après le repas, visite guidée du centre historique de Toulouse. 
Circuit à la découverte des multiples trésors toulousains et de l’histoire 
incroyable de la ville « Rose » de la place du Capitole au quartier Saint 
Sernin jusqu’aux bords de Garonne. En fin de journée, installation à l’Hôtel 
Ibis Styles 3* « Toulouse Cité de l’Espace » où vous logerez pour la nuit. 
 et .

J2. Toulouse, Espace et Aéronautique : Matinée consacrée à la visite 
guidée des sites Airbus : les coulisses des essais en vol, le belvédère qui 
surplombe la chaine d’assemblage de l’Airbus A350, ... Embarquez dans 
le monde passionnant de l’aéronautique en franchissant également les 
portes du Musée Aéroscopia dédié à l’aéronautique afin de découvrir 
l’histoire de l’aviation à travers une collection exceptionnelle.  au 

J3. Nice / Bataille des Fleurs : Départ pour découvrir Nice lors d’une 
promenade pédestre à la découverte de son port, du Vieux Nice, de son 
marché aux fleurs, ...  Arrêt à la confiserie Florian en fin de matinée et 
dégustation des sucreries de la « maison ».  au restaurant. Après le 
repas, installation en place assise pour assister à la célèbre Bataille des 
Fleurs dans le cadre du Carnaval de Nice. Temps libre en fin de journée 
pour flâner dans les rues de la ville décorées aux couleurs du Carnaval. 
 et  à l’hôtel. 

J4. Monaco / Menton / Fête du Citron : Route pour Monaco, petit état 
situé en bord de mer et à fleur de montagne. Visite du fameux Rocher, la 
relève de la garde, ...  à Monaco puis départ pour Menton. Visite de la 
ville et des jardins Bioves avec ses décorations de citrons et oranges. 
au restaurant. Vous assisterez ensuite au Corso Nocturne de la Fête du 
Citron. Retour à l’hôtel, .
J5. Nice / Votre région : Départ après le  en direction de votre région. 
Arrêt  en cours de route. Poursuite et arrivée chez vous en fin de journée.

restaurant. Après le repas, route en direction d’Albi. Départ pour une 
randonnée « l’échappée verte ».  Ce circuit de randonnée urbaine de 4 
km est tracé par le GR36. Ce sentier suit une partie des Berges du Tarn 
situées au pied du Palais de la Berbie et du Pont-Vieux. Ou pour ceux qui 
ne souhaitent pas faire la randonnée, temps libre dans les rues du centre-
ville d’Albi pour profiter des boutiques et terrasses. En fin de journée, 
installation à l’hôtel « Théâtro » 3* où vous logerez pour la nuit.  et .
J3. Albi / Votre région : Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile 
datant du XIIIème siècle. Sainte Cécile offre un stupéfiant contraste 
entre la rigueur extérieure de son architecture défensive et la richesse 
intérieure d’une somptueuse décoration. Passage par les Jardins du Palais 
de la Berbie.  dans le centre historique d’Albi. Retour pour votre région et 
arrivée chez vous en fin de journée.

SÉJOUR CARNAVALS AZURÉENS À NICE ET MENTON
Cannes, Grasse, Nice, Menton, Monaco, ...
Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

ESCAPADE ENTRE TOULOUSE ET ALBI
Toulouse, Sites Airbus, Musée Aéroscopia, Albi, ...
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022

30€
RÉDUCTION

5 JOURS

840€

3 JOURS

480€

LA FRANCE EN AUTOCAR

LA FRANCE EN AUTOCAR

Albi

Toulouse

8


