
Le prix comprend :
• L’hébergement au Club Delcloy de Saint 

Jean Cap Ferrat en chambre double 
• Les petits déjeuners
• Les Déjeuners du Samedi et du 

Dimanche et Le Diner du Vendredi Soir, 
soit 3 repas à l’hôtel, vin en carafe inclus 

• Un dîner dans un restaurant à Nice le 
Samedi Soir

• Le transport en car de tourisme pour les 
deux Carnavals avec un accompagnateur 

• L’entrée payante, place numérotée en 
tribune pour la Bataille des Fleurs à Nice 

• L’entrée payante, place numérotée en 
tribune pour le Corso Nocturne à Nice 

• L’entrée payante, place numérotée en 
tribune et entrée au Jardins Biovès pour 
le Corso des Citrons à Menton. 

• L’assurance Multirisques CE AXA 2,6% : 
10,01€/Adulte

Le prix ne comprend pas :
• L’acheminement jusqu’à Saint Jean Cap 

Ferrat
• La taxe de séjour 
• Les dépenses personnelles et les 

éventuels pourboires Guide/Chauffeur
• Le supplément chambre individuelle: 40€ 

CARNAVAL DE NICE / MENTON

Du 28 Février au 01 Mars 2020

Prix/Personne 
Prix CE *

Subvention déduite
Subvention CE Airbus H*
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix
Sans Subvention CE

Tarif Adulte
(Base Double)

261 € * 134,01 € 395,01 €

*Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an



Frais d’annulation par personne, calculés sur le Prix Sans Subvention : 
• Entre 45 et 31 jours avant le début du séjour : 15% du prix du séjour + Assurance
• Entre 30 et 15 jours avant le début du séjour : 30% du prix du  séjour + Assurance
• Entre 14 et 7 jours avant le début du séjour : 50% du prix du  séjour + Assurance
• Moins de 7 jours avant le début du séjour : 100% du prix du séjour
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du CE

Vendredi 28 Février
Hôtel Club Delcloy
Arrivée en fin d’après midi à l’hôtel Delcloy
par vos propres moyens 
Installation dans vos chambres
Dîner à l’hôtel

Samedi  29 Février
CARNAVAL DE NICE 
La Bataille des Fleurs et le Corso Illuminé
Départ en bus en début d’après-midi pour 
La Bataille des Fleurs et le Corso Illuminé à 
Nice (20 km A/R de Delcloy)

BATAILLE DE FLEURS
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 !
Place en tribune numérotée.

Diner inclus dans un restaurant niçois.

CORSO ILLUMINE en soirée
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.
Places en tribune numérotées

Retour au club Delcloy pour la nuit

Dimanche 01 Mars
FETE DU CITRON A MENTON 
Le Corso de Menton et l’entrée au Jardin 
Biovès

Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre 
Déjeuner à l’hôtel

Départ en bus dans l’après-midi :  pour 
Menton (92 km A/R) 
CORSO DE MENTON 
Par la moyenne corniche, arrivée à Menton 
pour la visite des Jardins Biovès où les 
motifs d’agrumes rivalisent d’originalité et 
de splendeur ! 
Vous pourrez assister au Corso des fruits 
d’or accompagné par les 
fanfares et les majorettes.
Billet combiné Corso + Jardins Bioves
Places en tribune numérotées

Retour à l’hôtel.
Fin de votre week end.


