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5 jours
Fr. 749.- p.p.

Le Carnaval de Nice 

Fr . 20.–Remise Club



Prix: Fr. 749.– Date du voyage: 24.02. – 28.02.2022

Travel AG

Chambre  double    

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

suppl. chambre individuelle Fr. 110.–

J‘inscris ______ personnes pour le voyage Turin Date: 24.02. – 28.02.2022

Assurance annulation voyage Fr. 49.– p.p.

Participation minimale: 25 personnes. • Photos non contractuelles. • Formalités: Carte d’identité.  • Les conditions générales de vente M+K Travel AG 
sont applicables à ce voyage.

Frais dossier Fr. 25.– p.p.

J'ai une assurance privée

L’assistance du personnel M+K durant tout le voyage

Voyage en car de grand tourisme

4 nuits au Grand Hôtel Méditerranée 4* à Alassio

4 soupers à l‘Hôtel

4 petits déjeuners à l‘Hôtel

Visite de Nice

Entrée à la Bataille des Fleurs

Visite des jardins Biovès

Entrée à l'exposition des agrumes

Visite de Menton

Entrée au défilé carnavalesque sur la Promenade du Soleil

Visite de Sanremo

Dégustation de vin avec amuses-bouches

Visite de Dolceacqua

Visite d’une cave à vin et distillerie

Déjeuner avec dégustation en Piémont

Présentation de voyages

Assurance Voyage

Ne sont pas inclus (p.p.):
Le supplément chambre individuelle 

Les frais de dossier 

L‘assurance annulation et multirisque voyage à partir de 

Le repas de midi (sauf le 5ème jour) et les boissons

Les pourboires et dépenses d’ordre personnel

Fr. 110.-

Fr. 25.-

Fr. 49.-

Nos prestations:
Votre programme:
(modifications mineures possibles):

1er jour: Voyage
Départ de votre région en car de grand 
tourisme en direction de l’Italie et la région 
Ligurie. Repas libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à votre Grand Hôtel 
Méditerranée 4* à Alassio. Installation dans vos 
chambres. Souper et nuitée.
2ème jour: Nice et Bataille des Fleurs 
Après votre petit-déjeuner, rendez-vous avec votre 
accompagnateur(rice) et départ en bus en direction 
de Nice. Visite de la ville et repas de midi libre. 
L'après-midi la Bataille de Fleurs (entrée incluse) a lieu sur 
la Promenade des Anglais. Des milliers de fleurs peignent les 
rues de couleurs vives. Après, rendez-vous avec le chauffeur 
de bus puis retour à l'hôtel. Souper et nuitée.
3ème jour: Menton, Fête des Citrons et défilé de Carnaval
Après votre petit-déjeuner, rendez-vous avec votre 
accompagnateur(rice) et départ en bus en direction de Menton. 
Petite promenade dans la zone piétonne jusqu'aux jardins Biovès. 
Visite de l'exposition des agrumes (entrée incluse).  Repas de midi libre. 
L’après-midi, défilé carnavalesque sur la Promenade du Soleil (entrée 
incluse). A suivre, rendez-vous avec votre chauffeur et retour à l'hôtel. 
Souper et nuitée.
4ème jour: Sanremo et Dolceacqua
Après le petit-déjeuner, rendez-vous avec votre accompagnateur(rice) 
et départ en direction de Sanremo, au cœur de la Rivière des fleurs. 
Visite et plus tard, continuation en direction de Dolceacqua. 
Dégustation de vins avec amuse-bouche. Visite de Dolceacqua. 
En fin d'après-midi, retour en bus à l'Hôtel. Souper et nuitée.
5ème jour: Voyage retour
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en car en direction du Piémont. 
Arrêt pour la visite d’une cave à vin et distillerie et, à suivre, déjeuner avec 
dégustation. Ensuite, vous entamez le voyage de retour en bus.

Inscriptions: M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Bâle
E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

Tel.: 021 624 28 48


