
  
**Le transport en autocar de grand tourisme, toilette, vidéo, 
climatisation,… 
**Le logement à l’hôtel *** base chambre double. 
**La pension complète à partir du diner du premier jour, 
jusqu’au petit déjeuner du dernier jour. 
**Les boissons au cours des repas (1/4 vin, eau et café). 
**Les visites et entrées prévues au programme  
**L’accompagnement d’un guide local 
**Cocktail de bienvenue. 
**L’assurance assistance rapatriement 

 

**Le supplément en chambre individuelle : 90.00 € / pers  
**Les repas aller et retour 
**L’assurance annulation : 10.00 € / pers     
**Les dépenses à caractère personnel. 

 

  

 

 

 

 

 

137e édition du Carnaval sur le thème « Roi des animaux ». Venez admirer le Roi, la Reine et leurs sujets et participer aux 
extravagants défilés de chars, de grosses têtes et aux élégantes Batailles de Fleurs. 

Vendredi 18 FeVrier 2022 : ALLer 
Départ de THIERS à 7h30 en direction de CARROS. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée vers 18h00, installation dans les chambres. 
Buffet d’apéritif de Bienvenue. Dîner au Restaurant du Promotel*** à CARROS. 
  
SAmedi 19 FeVrier 2022 : CArnAVAL de niCe 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour Nice à 9 H 15 et visite de la vieille Ville, Marché aux Fleurs. 
11 H 30 - Déjeuner au Restaurant à Nice. 14 H 30 - Bataille des Fleurs en Tribune. 
19 H 00 - Dîner au Restaurant du Promotel***. 20 H 30 - Défilé aux Lumières en Tribune. 
22 H 30 – Départ du défilé pour retour à l’hôtel. 
  
dimAnChe 20 FeVrier 2022 : FeTe deS CiTrOnS de menTOn 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour Menton à 9 H 15. Visite de la traditionnelle exposition « d’Agrumes » des 
jardins Biovès. 
Déjeuner à Menton. L’Après-midi Fête des Citrons et Corso en Promenade. 
Retour à Carros avec un arrêt à Eze-Village  pour la visite d’une parfumerie. 
Arrivée à Carros pour 18 H 00. 
Dîner au Restaurant du Promotel*** avec animation musicale. 
  
Lundi 21 FeVrier 2022 : reTOur 
 Petit-déjeuner buffet. Départ vers 8 H 00 pour retour sur THIERS avec une Halte promenade à Saint-Paul-
de-Vence  de 1h30. Arrêt déjeuner libre en cours de route.  
Retour prévu à THIERS pour 20 H 00 – 20 H 15. 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

499.00€* 
Par pers 
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MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : 15/01/2022 
Acompte à l’inscription : 150 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : 15/01/2022 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour (10 ans à l’étranger) 
Carte Européenne de Sécurité Sociale en cours de validité conseillée 
Pass sanitaire obligatoire 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint. Dans 
ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 
*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à THIERS (63)  
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