4 CARNAVAL DE NICE AUTOCAR

LE CARNAVAL DE NICE

Roi de la Méditerranée

MENTON - FETE DES CITRONS
Monaco
3 Jours / 2 nuits - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ le matin de votre localité – arrivée en fin de matinée à Grasse - déjeuner –
puis visite de la parfumerie FRAGONARD à l’usine historique situé en centre ville de
Grasse : au cœur de la vieille ville, cette usine historique compte parmi les plus
anciennes de Grasse… En effet les locaux actuels ont abrité dès leur origine, en 1782,
une fabrique de parfumerie. C'est en 1926, en
hommage au célèbre peintre Jean-honoré
Fragonard, qu'elle prend le nom de Parfumerie
Fragonard. Depuis, chaque jour, le site produit des
parfums, cosmétiques et savons dans un cadre
respectueux de la tradition. L’équipe Fragonard
vous accueille pour une visite guidée durant
laquelle vous découvrirez les différents procédés
de fabrication et d'emballage des produits. A la fin de votre visite, vous pourrez
admirer 3000 ans d'histoire du parfum à travers le musée privé. La visite se termine
dans la boutique Fragonard – - en fin de journée installation à l’hôtel dans les environs
de Nice – dîner – logement

Jour 2 :
Petit déjeuner – puis d épart en direction de Nice - le
Carnaval de Nice, premier carnaval de France à
caractère international, est la plus importante
manifestation de la Côte d'Azur en hiver. Deux
semaines de festivités animent la ville : corso
carnavalesque, élégantes batailles de fleurs, soirées
prestigieuses, concerts rock ou techno, spectacles et
feux d'artifice attireront cette année encore plus de
1.200.000 spectateurs ! - déjeuner – dans l’après midi
vous assisterez à la bataille des fleurs sur la
promenade des Anglais (places assises en tribunes
numérotées) - temps libre – en fin de journée retour à
votre hôtel - dîner - logement.
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Jour 3 :
Petit déjeuner et départ le matin pour la
principauté de Monaco et visite du jardin
exotique de Monaco : le Jardin Exotique de
Monaco a su rester unique en son genre depuis son
ouverture au public en 1933. Il rassemble en plein
air, dans un cadre prestigieux, une grande variété
de plantes dites « succulentes ». Les plantes
succulentes sont des végétaux ayant développé
plusieurs adaptations à des climats secs, dont la
plus spectaculaire est celle de posséder un organe
(feuille, tige) hypertrophié stockant des réserves d'eau. Les cactées (ou cactus)
constituent la famille la plus représentative de cet ensemble. Elle se singularise par
l'absence de feuilles remplacées par des épines. Les végétaux acclimatés dans ce
Jardin sont originaires de plusieurs zones sèches lointaines (d'où le terme
d' « exotique ») : sud-ouest des Etats-Unis, Mexique, Amérique centrale et du sud
pour les cactées et les agaves ; Afrique du sud,
orientale et péninsule arabique pour les autres
succulentes. Malgré leurs formes extravagantes,
ce sont des plantes à part entière produisant
régulièrement des fleurs afin de se reproduire.
Les floraisons s'échelonnent pratiquement toute
l'année en fonction du lieu d'origine de chaque
espèce : hiver pour les Aloe et les Crassula
africains, printemps et été pour la plupart des
cactées. Contrairement à une idée largement répandue seule une petite partie des
cactus fleurit de nuit. Nombreux sont ceux qui produisent de grandes fleurs colorées
et diurnes. Puis départ pour rejoindre le rocher de Monaco afin d’assister en fin de
matinée à la relève de la Garde au Palais Princier – déjeuner -direction Menton –
pour sa 77ème édition, la Fête du Citron qui se déroulera à Menton a choisi sous le
soleil, une fête toute en couleurs ! Le dimanche matin, la ville s’agite... Ballet de cars
et de voitures... Telle une farandole sans fin, la foule s’étire dans les ruelles pour se
rassembler le long du bord de mer. La joie et les
rires illuminent les visages heureux. Aujourd’hui,
c’est jour de fête. L’œil pétillant, un enfant
s’amuse et s’émerveille des premiers confettis
jetés dans le ciel bleu d’azur... Masques
originaux, costumes somptueux, joueurs de
percussions
traditionnelles,
fanfares
virevoltent, zigzaguent entre les magnifiques
chars d’agrumes de célébrer les îles du Monde.
La culture de ce pays inspirera tant les motifs
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édifiés sur des tapis de fleurs dans les Jardins Biovès, que les chars décorés
d’oranges et de citrons (« corso des fruits d’or ») qui évolueront le long du bord de
mer au cours des deux semaines de festivités La Fête du Citron®, évènement unique
au monde, attire chaque année plus de 200 000 visiteurs - une fréquentation en
constante augmentation – C’est la deuxième manifestation de la Côte d’Azur après le
carnaval de Nice et avant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Elle mobilise plus de
300 professionnels et nécessite 130 tonnes d’agrumes. Comme chaque année, le
Festival International d’orchidées et le salon de l’artisanat du Pays Mentonnais
accompagneront la fête au Palais de l’Europe. Visite de l'exposition internationale
des agrumes dans les jardins de Bioves - puis visite de l’exposition – retour sur Nice
pour votre dîner avant d’assister en soirée au défilé aux lumières (places assises en
tribunes numérotées) - logement.

Jour 4 :
Après le petit déjeuner, départ pour Toulon et visite de la rade en bateau :
L'arsenal est une ville dans la ville. En 1490, sont formés les premiers équipages pour
les vaisseaux du Roi et à la Darse vieille aménagée sous Henri IV (1589) s'ajoute la
Darse Neuve de Vauban en 1679. C'est l'arsenal de la Marine Royale à voile.
L'extension principale a lieu au milieu du XIXème
siècle, à l'apogée de la marine à vapeur et des grandes
expéditions coloniales du Second Empire. Puis de la
IIIème République en Méditerranée et en Orient.. Les
darses de Castigneau (1852) et de Missiessy (1862)
triplent la surface du port militaire,Toulon devient le
premier port militaire de Méditerranée et abrite la
préfecture de la 3ème région maritime qui couvre les
côtes françaises de Méditerranée. Après avoir fêté le 500ème anniversaire de sa
création, l'arsenal s'étend sur 268 ha et 10 km de quais, dispose de 30 km de routes,
emploie près de 12 000 personnes et abrite une trentaine de bâtiments de la Force
d'Action Navale. (Frégate Aviso, lance-missiles, sous-marins et porte-avions dont le
Charles-de-Gaulle, dernier né de la Marine Nationale) – déjeuner – puis retour par
autoroute pour votre localité - arrivée en soirée -

...
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