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NEW
Menton

338

Côte d’Azur

Monaco

€

6 jours / 3 nuits

Terre d’exception et d’émotion, la Côte d’Azur doit une large part de son succès à son exceptionnelle diversité et richesse : une identité unique
contrastée entre mer et montagne ; des paysages naturels préservés allant du littoral méditerranéen aux alpes du Sud ; un patrimoine culturel
extraordinaire qui embrasse une grande partie de l’histoire de l’humanité. Elle bénéficie d’un microclimat méditerranéen caractérisé par un
ensoleillement exceptionnel de près de 300 jours par an et une douceur des températures une majeure partie de l’année.
J1. RÉGION... : départ de votre établissement scolaire dans l’après-midi. Voyage direct de nuit en direction du sud de la France. h libre en cours de route.
J2. ...NICE : arrivée matinale à Nice. Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Visite guidée de Nice. Circuit à pied à travers les ruelles de la vieille ville, pour découvrir ses curiosités, son histoire, ses églises baroques, ses
marchés colorés. h libre. Après-midi, entrée et visite guidée d’une confiserie artisanale. Vous pourrez assister à la transformation des meilleurs fruits et des plus jolies fleurs de la région en produits de confiserie. Temps libre.
En fin de journée, transfert vers l’hôtel ou l’auberge de jeunesse. Installation, h et x.
J3. MENTON, EZE : petit déjeuner. Départ vers Menton. Cité des jardins, Cité du citron mais aussi Ville d’Art et d’Histoire, Menton est riche d’un patrimoine naturel et historique exceptionnel. Temps libre et h libre dans
le centre-ville. Continuation vers Eze. Entrée et visite guidée de la parfumerie Galimard. Entrée et visite libre du jardin exotique d’Eze. Il est aménagé sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale à 429 mètres
au-dessus de la Méditerranée. Le panorama est l’un des plus exceptionnels de la Riviera. En fin de journée, retour vers l’hôtel ou l’auberge de jeunesse. h et x.
J4. BIOT, CANNES : petit déjeuner. Départ pour la ville de Biot. Entrée et visite guidée de la verrerie de Biot pour découvrir le savoir-faire de ces maîtres verriers connus mondialement. Continuation vers Cannes. h libre.
Temps libre pour les découvertes personnelles sur la célèbre croisette. En fin de journée, retour vers l’hôtel ou l’auberge de jeunesse. h et x.
J5. MONACO... : petit déjeuner. Départ vers la principauté de Monaco. Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Entrée et visite libre du Musée océanographique. h libre. Après-midi, promenade commentée avec le
petit train touristique de Monaco. Temps libre pour les découvertes personnelles et/ou pour effectuer les derniers achats. En fin d’après-midi, départ pour nos régions. Itinéraire inverse de nuit. h libre en cours de route.
J6. ...RÉGION : arrivée à votre établissement scolaire en matinée.

Prix pour un voyage de 6 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

338€

354€

373€

398€

432€

479€

Haute saison

369€

387€

409€

438€

477€

531€

Très Haute saison

384€

404€

427€

459€

501€

560€

Voyages Scolaires 2019 /

22

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 3 nuits en auberge de jeunesse ou dans un hôtel de type Ibis Budget/B&B
à Nice ou sa région, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les
professeurs • La demi-pension du J2 au soir au J5 au matin • La visite guidée de la ville de
Nice • L’entrée et la visite guidée d’une confiserie artisanale • L’entrée et la visite guidée d’une
parfumerie • L’entrée au jardin exotique d’Eze • L’entrée et la visite guidée de la verrerie de Biot
• L’entrée au Musée océanographique de Monaco • La promenade commentée avec le petit
train touristique de Monaco • La TVA.
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 90 € • L’assurance annulation :
2% du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas libres
• Les entrées lors des visites et les services d’un guide autres que ceux indiqués dans « Notre
prix comprend ».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

