PROGRAMME FEVRIER 2020
«NICE» Un événement monumental qui ravira petits et grands. Le Parc Phoenix sera le théâtre d’un
véritable voyage à travers Traditions Chinoises et Éveil des Sens. Tableau lumineux 18 mètres de
haut, plus de 500 lanternes traditionnelles qui ont été intégralement réalisé à la main par des
artisans du Sichuan. Spectacle traditionnel, performance d’arts martiaux, spécialités culinaires
chinoises… A voir absolument.
Entrée incluse.

Tarif : 45 €

Départ : 18 H 00 Retour : 22 H 30
T

Chaque année, à Carry le Rouet, le long des quais, une grande Oursinade régale les amateurs
d’oursins. Différentes animations, fanfare, artisans. Chacun profitera de la journée à son rythme.
Dégustions d’oursins et de coquillages sur le port (table et banc sont mis à disposition), ambiance
conviviale.
Déjeuner libre.

Tarif : 45 €

Départ : 07 H 00 Retour : 18 H 00

« CASINO RUHL, NICE »
Dîner spectacle au Casino Ruhl. Une soirée d'exception pour célébrer la Saint-Valentin. Revivez les
scènes magiques des plus grandes comédies musicales : Chicago, Fame, Mamma Mia, Grease, Moulin
Rouge ou encore West Side Story...Une soirée emplie d'émotions garanties, pour vous, Valentines &
Valentins !
Menu : Coupe de champagne Fouquet’s. Sensuel velouté Dubarry en verrine, julienne de saumon
Mignon de veau passionnément, élixir au gingembre. Risotto crémeux, poêlée de cèpes parfumés.
Coeur Valentin & Valentine. Tasse de Moka. Eau minéral, Vin et café.
Dîner et spectacle inclus. Tarif : 95 €

Départ : 19 H 00 Retour : 23 H 30
PARC ALPHA

« ST MARTIN DE VESUBIE »
Au cœur du Mercantour, à 1500 m d’altitude, nous découvrirons le Parc Alpha à travers un parcours
de 2 h 30 fait de différentes étapes, la maison des soigneurs, les meutes Pelago, Erps... Une occasion
unique d’observer les loups dans leur habitat naturel et de mieux comprendre les difficultés
engendrées par la cohabitation des hommes et des loups. Une expérience inoubliable pour les
grands et les petits. Nous déjeunerons dans un chalet typique au cœur du Boréon. Vêtements
chauds et chaussures adaptées.
Déjeuner inclus + entrée du Parc Alpha. Tarif : 85 €

Départ : 09 H 00 - Retour : 17 H 30

« CARNAVAL DE NICE »
Depuis 1843, le carnaval de Nice a su être un des événements le plus prisé et le plus représentatif de
la ville de Nice dans le monde entier. Le thème représenté cette année sera le « Roi de la mode ».
L’histoire de la mode est revisitée sous toutes ses coutures pour vous faire rire, sourire mais aussi
réfléchir sur la mode et ses dessous. Les corsos illuminés défileront autour du Jardin Albert 1er et de
la Place Masséna. Un spectacle à ne pas manquer, ambiance assurée.Dégustation Socca + Place
numérotée (Place Masséna) inclus. Tarif : 70 € Départ : 18 H 30 - Retour : 23 H 30
« CARNAVAL DE NICE »
Depuis 1843, le carnaval de Nice 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 de la Mode »
Nous profiterons pleinement de sa traditionnelle bataille de fleurs avec ses chars ornés des plus
belles compositions florales animés par des danseurs, musiciens… Place numérotée (Place Masséna)
inclus.
Tarif : 50 €

Départ : 13 H 00 - Retour : 18 H 00

« 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 : 08 H 30 Retour : 17 H 30

