Votre séjour à Nice
Ambiance de Palace sur la Promenade des Anglais !
LA SITUATION :
Au cœur de Nice, le charme discret d’un ancien palace situé sur la prestigieuse Promenade
des Anglais., l’hôtel Le Royal est l’une des belles adresses trois étoiles de Nice. Vue
imprenable sur la mer et la baie des Anges. Proximité immédiate du cours Saleya.

LES CHAMBRES :
Au choix, vous serez logé côté ville ou côté mer (avec supplément), avec la possibilité d'opter
pour l'une de nos 10 chambres Privilège comprenant un balcon et donnant sur la Promenade
des Anglais. Les 140 chambres rénovées spacieuses et confortables du Royal, sont nonfumeurs, équipées de TV et téléphone. Climatisation.

LA RESTAURATION :
Une cuisine soignée aux accents régionaux.
Bar ouvert en terrasse avec vue sur la Promenade des Anglais, la plage et face la baie des
Anges.

VOUS AIMEREZ :
- Les découvertes culturelles à proximité : Nice, la côte d’Azur, les richesses de l’arrière-pays
niçois, les découvertes du terroir,
- Les évènements : le Carnaval de Nice et la fête des citrons de Menton, les fêtes de fin
d’année sur la French Riviera,
- Les 7 km de place face à l’hôtel et l’ambiance de la côte d’Azur,
- Les soirées à thème autour du dîner (spectacles, artistes,…),
- Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Un hôtel « Art Compris » ! Le Royal s'inscrit dans la volonté forte de Vacances Bleues
d'associer l'art et la culture à vos vacances. Ainsi, c'est à Nice, sur la Promenade des Anglais,
que vous pourrez admirer le tableau de Vincent BIOULES, qui illumine la perspective de la
grande salle à manger de l'hôtel, ou encore l'œuvre du jeune artiste Boris Chouvellon,
exposée dans le hall d'entrée de l'hôtel.
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SEJOUR CARNAVAL DE NICE
OFFRE SPECIALE ARIT
5 jours/4 nuits
Du dimanche 17 au jeudi 21 février 2019

JOUR 1 (dimanche)
Arrivée à l’hôtel en fin d’après- midi.
Apéritif de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 (lundi) MENTON (92 km)
Matin : Route par la moyenne corniche.
Arrivée à Menton et visite des Jardins de Biovès où les motifs d’agrumes rivalisent
d’originalité et de splendeur ! Alors que les orchidées s’exposent au Palais de l’Europe.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée de la «Perle de la France» : la vieille ville aux couleurs italiennes et
la cathédrale St Michel, chef d’œuvre baroque...

JOUR 3 (mardi) MONACO EZE – CORSO NOCTURNE A NICE (60 km)
Journée d’excursion
Départ pour Monaco pour la visite du Rocher : la cathédrale, la vieille ville, les jardins. Puis,
visite du musée océanographique, un des plus beaux aquariums du monde et de ses salles
d'exposition.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, direction Eze, pour la découverte du nid d’aigle de la Côte d’Azur et de ses
ruelles bordées d’échoppes d’artisans. Visite d’une parfumerie.
Retour à Nice.
Dîner à l’hôtel.
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En soirée, vous assisterez au Corso carnavalesque illuminé sur la Place Massena. Venez
acclamer sa Majesté accompagnée de chars monumentaux et pleins d’humour, de groupes
folkloriques, d’artistes de rue, de funambules, de fanfare et de grosses têtes … La nuit, des
animations visuelles viennent donner à la fête une dimension encore plus spectaculaire !

JOUR 4 (mercredi)
LE VIEUX NICE – LA BATAILLE DES FLEURS
Matin : Visite guidée du Vieux Nice et de ses ruelles au charme méditerranéen à la
découverte des richesses architecturales baroques. Puis temps libre sur le Cours Saleya.
Dégustation de produits du terroir pour l’apéritif : farcis, beignets, pissaladière, socca et
rosé.
Déjeuner libre.
Après-midi : Imaginez un des plus beaux décors pour accueillir la Bataille de Fleurs : sur la
Promenade des Anglais une vingtaine de chars décorés de compositions florales forment un
cortège élégant, où personnages aux costumes extraordinaires, musiques, senteurs, couleurs
se mêlent pour le plaisir des yeux !

JOUR 5 (jeudi)
Départ après le petit déjeuner.

Les kilomètres mentionnés par jour sont aller-retour.
Ce programme vous est présenté à titre indicatif, suivant les conditions météorologiques
et organisationnelles. Aussi, nous pouvons être amenés à inverser les jours du
programme mais l’ensemble du programme sera respecté.
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Séjour de 5 jours /4 nuits
du 17 au 21 février 2019
Prix par personne

Groupe de
20 à 29 personnes

Groupe de
30 à 34 personnes

557 €

511 €

Sur la base d’un groupe de 15 personnes minimum.
Ces prix comprennent :
- L’hébergement en chambre double, Côté ville,
- La pension-complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, sauf le
déjeuner du jour 4,
- Les boissons aux repas : vin, eau en carafe et café compris,
- L’apéritif de bienvenue,
- Les excursions mentionnées au programme,
- Le transport en autocar le jour 2 et le jour 3,
- Le ménage quotidien dans les chambres,
- Les soirées à thème.
OFFERT : 1 gratuité toutes les 20 personnes payantes
Ces prix ne comprennent pas
- Le supplément chambre individuelle, côté Ville : 15 €/nuit/pers,
- Le supplément ‘chambre double occupée par une personne’ (côté mer ou côté ville) :
24 €/nuit/pers,
- Le supplément chambre double, côté Mer : 16 €/nuit/pers,
- Le déjeuner libre du jour 4,
- La taxe de séjour : 1,50 € par nuit et par personne,
- L’Assistance Multirisque (Assistance Rapatriement et Assurance Annulation) : 3,5% du
montant total du séjour (soit + 19,50 €/pers en chambre double / + 21,60 €/pers en chambre
individuelle).

Cette offre est valable 3 mois,
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.
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