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Bienvenue à Menton, la douceur de vivre… 
 
Surnommée « La Perle de la France », la ville de Menton se situe idéalement entre mer et montagne et offre à ses 
visiteurs un climat exceptionnellement doux toute l’année. Ville fleurie, Menton dispose de jardins d’exception où il fait 
bon flâner. Ville d’art et d’histoire, vous serez séduit par ses trésors artisanaux, sa gastronomie, le « musée Cocteau – 
Collection Séverin Wunderman », les villages perchés d’Eze, Gourdon et Saint-Paul-de-Vence … 
 
Le chic d’un hôtel face à la Mer… 

Le Royal Westminster, grand hôtel de caractère avec sa splendide façade, vous accueille dans un parc en front de mer 
et à proximité des quartiers piétonniers. Son bar, ouvert en terrasse, vous accueille le temps d’une pause dans un 
magnifique jardin. Au départ de Menton, partez à la découverte des villages perchés, de l’Italie toute proche ou de la 
Principauté de Monaco… 

 
 
 

Programme d’excursions Fête des citrons et Carnaval de Nice du Mercredi 15 
au 21 février 2023 
 
J1/ Arrivée à Nice en matinée. Transfert aéroport vers Menton 
Dîner à Menton 
 
 

J2/ VISITE DU VILLAGE DE ST PAUL - TOURRETTES SUR LOUP ET LA BASTIDE AUX VIOLETTES 

Visite guidée du célèbre village médiéval de Saint Paul dont les ruelles sont bordées de boutiques 
d’artisanat et d’art… 
Déjeuner dans la Basse Vallée du Loup. 
A Tourrettes sur Loup, visite guidée d’une exploitation de violettes, culture principale du village : 
découvrez les serres et l’historique de cette activité. Puis visite guidée du village pittoresque de 
Tourrettes-sur-loup : les ruelles, le panorama, le beffroi… 

 

CORSO NOCTURNE DE MENTON (92 km A/R) 
soirée : Après le dîner vous pourrez assister au Corso des fruits d’or en nocturne accompagné par les 
groupes folkloriques et artistes de rue. En apothéose : un grand feu d’artifice tiré sur la baie à 22h30. 

 

J3/  

Matin LIBRE 
Déjeuner à l’hôtel 
Après Midi Matinée Visite pédestre guidée de la « Perle de France » : la vieille ville aux couleurs 
italiennes et la basilique Saint Michel, chef d’œuvre de l’architecture baroque. 
  
Dîner à l’hôtel 
 
 
 
 

J1/ Arrivée à Nice dans l'après-midi. Transfert gare de Nice vers Menton
Dîner à Menton



 

Yannick Brohon  
0623270604 

DIFFUSION TOURISME – SAS au capital de 914 694 € 
Siège social : 60, rue Saint Jacques – 13006 Marseille 
Adresse postale : 91, rue Breteuil – BP 217 
13431 Marseille cedex 06 
RCS Marseille 421 866 344 – Li n°013 000 012 
N° TVA Intracommunautaire : FR 80 421 886 344 

 
 
 
 

 

 
J4/  
MONACO EZE ET LES PARFUMS (60 km A/R) Journée 

Par la moyenne Corniche arrivée à Monaco pour la visite du Rocher : la cathédrale, la vieille ville, les 
jardins. Vous assisterez avant le déjeuner à la célèbre Relève de Garde. 
 L’après-midi, direction Eze, pour la découverte du nid d’aigle de la Côte d’Azur et de ses ruelles bordées 
d’échoppes d’artisans. Visite d’une parfumerie. 

 

J5/  
Menton Journée 

Visite des Jardins Biovès où les motifs d’agrumes rivalisent d’originalité et de splendeur ! Alors que les 
orchidées s’exposent au Palais de l’Europe. Après le déjeuner vous pourrez assister au Corso des fruits 
d’or accompagné par les groupes folkloriques et artistes de rue. (sans guide) 

 
 
J6/ 

CANNES ET SAINTE MARGUERITE (75 km A/R)  
Débuter votre journée à Cannes par une visite guidée de son centre historique, le Suquet et appréciez 
son panorama exceptionnel sur la ville des stars. Temps libre pour une promenade sur la croisette ou du 
lèche-vitrine dans la rue d’Antibes avec toutes ses boutiques de luxe... Déjeuner puis direction port de 
Cannes pour embarquer vers l’île Sainte Marguerite. Visiter le Fort Royal : les casernements, la chapelle, 
la terrasse Bazaine, le musée de la mer et la cellule du Masque de fer. Temps libre pour profiter de la 
nature environnante. 
 
 
J7/ Matinée libre 
Déjeuner ou non à l’hôtel 
Dépend de l’heure de départ 

 




