3 MARINELAND MONACO CAR

Monaco
Le Marineland
2 nuits / 3 Jours – Autocar - Hôtel 3*

Jour 1:
Départ de votre localité en direction de la région d’Antibes – diner libre en cours
de route – arrivée en tardive à votre hôtel– installation et logement.

Jour 2:
Départ après le petit déjeuner pour rejoindre
MARINELAND : Orques, dauphins, requins et
otaries ont élu domicile sur la Côte d'Azur.
Marineland s'impose comme le pionnier des
parcs marins. C'est le seul site en France où
petits et grands peuvent approcher les
mammifères marins d'aussi près. Les cétacés
y déploient tous leurs talents d'acrobates.
Les spectateurs admirent alors les stars de la mer en pleine action dans leurs
ballets et leurs jeux spectaculaires. Marineland sensibilise ainsi le public de
manière ludique à la préservation des animaux marins - vous serez définitivement
conquis par le charme, la grâce, la beauté ou la drôlerie des grands de la mer vous assisterez aux plus grands shows marins d’Europe avec le spectacle des
orques et des dauphins - visite libre du parc de Marineland avec l’aquarium aux
requins, l’exposition sur les méduses, le musée marin, etc… - déjeuner sur le parc
- temps libre dans le parc - en fin de journée retour à votre hôtel - Dîner –
logement
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Marineland / Monaco

Jour 3:
Après le petit déjeuner, départ en
autocar pour votre journée libre à la
principauté de Monaco - Vous serez
ébloui et étonné à chacun de vos pas, au
cœur de la Cité des Princes. De la Vieille
Ville, véritable musée à ciel ouvert, à la
Place du Casino, unique au monde,
retrouvez l'Histoire des Grimaldi.
Monaco, ville moderne a su gérer son
espace en s'agrandissant sur la mer ; ne
manquez pas le quartier de Fontvieille surgi des eaux, où la technologie côtoie
l'Art. Pour vous plonger au cœur de la ville bouillonnante, flânez au marché typique
de la Condamine et découvrez le quartier des Moneghetti. Il y a 1001 façons de
découvrir la Principauté. Humez l'air de la Méditerranée en déambulant dans les
rues de la Principauté, et en savourant des instants inoubliables - Cathédrale,
édifice de style roman-byzantin construit en 1875- On peut également assister à
la relève de la garde des carabiniers tous les jours à 11h55 sur la place du Palais
ornée de canons d'époque - déjeuner - après-midi temps libre - retour vers 16h30
par autoroute pour votre localité – dîner en cours de route - arrivée tardive –
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