
                         PROGRAMME FÉVRIER 2019 

 

 JEUDI 07 FÉVRIER 2019 : JOURNÉE:       LYCEE HOTELIER / MUSÉE DE L’AUTOMOBILE 

                                                                                              « MONACO » 

Déjeuner au Lycée Hôtelier « le Cordon d’or » à Monaco. 

Menu : Feuilleté d’œufs brouillés aux légumes / Magret de canard, riz Madras/ Nougat glacé 

(vin, café). 

Après le déjeuner, nous rejoindrons le Musée de l’automobile unique au monde située sur les 
terrasses de Fontvieille. Cette exposition de 5 000 m2 regroupe près d'une centaine 
d'automobiles, Rolls-Royce, Lincoln, Facel Vega, Delage… Que le Prince Rainier III, passionné 
d’automobiles a constitué pendant plus de trente ans, au gré des occasions et                                 
de « coup de cœur ». Nous aurons aussi la chance de profiter de l’exposition exceptionnelle 
de Ferrari qui se déroule actuellement jusqu’au 15 Mars 2019.  
Déjeuner + Musée inclus.  

Tarif : 70 €                                                                                  Départ : 10 H 45  Retour : 18 H 00 

 

 DIMANCHE 10 FEVRIER 2019 : JOURNEE :              OURSINADE  / CARRY LE ROUET 

                                                                                

Chaque année, à Carry le Rouet, le long des quais, une grande Oursinade régale les 
amateurs d’oursins. Différentes animations, fanfare, artisans. Chaque personne profitera 
de la journée à son rythme.  

Déjeuner inclus.                            

Tarif : 78 €                                                                      Départ : 07 H 00  Retour : 18 H 00                                              
  

 

 SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 : JOURNEE :                         COURS SALEYA /  
                                                                                        DECOUVERTE CHEZ L’HABITANT  
 

Chacun découvrira à son rythme le Cours Saleya et le marché aux fleurs de Nice. En fin de                  

matinée, nous rejoindrons le village de Duranus ou nous serons chaleureusement accueillis 

par  Laurette et Christian. Nous serons leurs hôtes le temps d’un déjeuner copieux, au coin 

de la cheminée, suivi d’un après-midi animé par un                       sympathique loto. 

  Déjeuner inclus.  

   Tarif : 56 €                                                                      Départ : 09 H 00  Retour : 18 H 00 



 MERCREDI 20 FEVRIER 2019 : JOURNEE :                            BATAILLE DE FLEURS 

                                                                                                      « CARNAVAL, NICE » 

 

 Depuis 1843, il a su être un des événements le plus prisée et le plus représentatif de 

la ville de Nice dans le monde entier. Cette année, le thème est le « Roi du cinéma »  

qui fêtera les 100 ans des studios de la Victorine, haut lieu de l’industrie 

cinématographique sur la côte d’azur, qui a vu défiler les plus grands réalisateurs et 

artistes, Marcel Carmé, Roger Vadim, François Truffaut, Jacques Demy, Alfred 

Hichcock, Woody Allen et bien d’autres… 

Nous profiterons pleinement de sa traditionnelle bataille de fleurs avec ses chars 

ornées des plus belles compositions florales animés par des danseurs, musiciens… 

           Place numérotée (Place Masséna) inclus.                            

         Tarif : 50 €                                                                      Départ : 13 H 00  Retour : 18 H 30                                              
  

 DIMANCHE 24 FEVRIER 2019 : JOURNEE :              LA FÊTE DE LA SAN BENEDETTO 

                                                                                                       « TAGGIA, ITALIE » 

 

 Nous découvrirons la ville de Taggia qui se met en fête pour célébrer la San Benedetto, 

grande Fête Médiévale qui retrace l’histoire de la ville, figurants costumés,  jeux 

historiques, marchés,  défilés...     

           Déjeuner inclus.                            

         Tarif : 70 €                                                                      Départ : 07 H 00  Retour : 18 H 00                                              
  

 

 MARDI 26 FEVRIER 2019 : SOIR֤  ÉE :                        CORSO CANAVALESQUE ILLUMINÉ 

                                                                                                      « CARNAVAL, NICE » 

 

 Depuis 1843, il a su être un des événements le plus prisée et le plus représentatif de 

la ville de Nice dans le monde entier. Cette année, le thème est le « Roi du cinéma »  

qui fêtera les 100 ans des studios de la Victorine, haut lieu de l’industrie 

cinématographique sur la côte d’azur, qui a vu défiler les plus grands réalisateurs et 

artistes. Cette soirée sera animée par des danseurs, musiciens et par les corsos 

illuminés qui défileront autour du jardin Albert 1er et de la place Masséna. 

            Dégustation Socca + Place numérotée (Place Masséna) inclus.                            

         Tarif : 70 €                                                                      Départ : 18 H 00  Retour : 23 H 30                                              
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