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ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 

Jacques et Catherine vous proposent de nous retrouver au camping "Les Cigales" pour assister à la fête des 
citrons dont le thème de cette année est "Le Roi de la Mode" pour Nice et "Les fêtes du monde" pour Menton. 

Au cours de ce séjour nous participerons à la fête des citrons de Menton, au carnaval de Nice, nous visiterons 
un célèbre fabriquant de parfum et bien entendu la côte d'Azur. 

Pour ce qui est du trajet pour Menton nous prévoyons le train mais chacun choisira son mode de transport, les 

billets seront achetés sur place. 

D'autre part si le carnaval doit être annulé en raison de la météo les billets seront remboursés par l'organisme. 
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Jeudi 13 Février 

Arrivée et installation au camping " Les Cigales" situé 505 Avenue de la Mer à Mandelieu la Napoule (06210). 

Point GPS : N 43°32'20" – E 06°56'33,2". Tarif : 25,50 Euro / équipage + 1,10 Taxe séjour, Wifi. 

 Après-midi : promenade le long de la Siagne vers La Napoule, 

 18 h 30 réunion d'accueil, présentation du séjour et apéritif de bienvenue offert par le club. 

Vendredi 14 Février: Antibes et Grasse 

 Matin : Visite d'Antibes et de la Vieille ville, 

 Après-midi : Visite de Grasse et d’une Parfumerie  puis montée à Gourdon. 

Samedi 15 Février : la Corniche des merveilles et Cannes  

 Matin : Découverte de la Corniche des merveilles, 

 Déjeuner au camping,  

 Après-midi : Visite de Cannes en passant par Le Suquet, la rue d’Antibes et la Croisette. Possibilité de prendre le 

"Petit Train. 

Dimanche 16 Février : Fête du Citron et Corso des fruits d'or à Menton 

 Trajet en train de Mandelieu pour Menton départ à 10 h 24 arrivée à 12 h 18 (+/- 12 Euro / pers).  

 Déjeuner selon le choix de chacun à Menton,  

 14h30 : Corso des fruits d’or, 

 Entrée aux jardins de Biovès pour visiter l'exposition de compositions d'agrumes.  

 Retour en train départ à 19 h 01 arrivée à Mandelieu à 20 h 36 (+/- 12 Euro / pers). 

Lundi 17 Février : Massif du Tanneron 

 Journée excursion dans le Massif du Tanneron (le plus vaste territoire arboré de mimosas), Les Adrets, St Paul 

de Vence et l'arrière-pays. Un plan/trajet vous sera remis. 

 Soir repas de fin de séjour au restaurant. 

Mardi 18 Février : Corso aux lumières à Nice 

 Départ vers 10h pour Nice en voiture puis tram pour rejoindre Nice, 

 Déjeuner sur place pour gouter les fameux « Farcis Niçois ». 

 Après-midi : visite du vieux Nice et ballade sur la Promenade des Anglais 

 Dîner sur place à Nice,  

 21 h 00 Carnaval de Nice avec le défilé aux lumières.  

 Retour en fin de soirée au camping. 

Mercredi 19 Février : Fin de séjour 

 Fin de séjour. 

 Pour ceux qui en auraient envie, ils pourraient prolonger leur séjour pour être à La Fête du Mimosa à 

Mandelieu, du 19 au 26 Février 2020. 
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Fiche d'inscription : 

Nom : …………………………………………………………………            Prénom : ………………………………………………………... 

Adresse : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Téléphone fixe ou mobile : ………………………….. Adresse mel : ……………………………………………………….…………. 

Club Eriba : ………………………………………………….. 

Date d'arrivée : ………………………………….. 

Date de départ : ………………………………….. 

 

 

 Prix 
unitaire 

Monsieur Madame 

Corso nocturne à Nice (place en tribune) 26 Euro   

Corso (place en tribune) et visite des jardins Biovès à Menton  32 Euro   

Repas restaurant en fin de séjour (+/- 30 Euro) Oui / Non   

Souhaite faire le trajet aller-retour en train pour Menton Oui /Non   

    
Les billets sont achetés en groupe pour l'ensemble des participants. 

Le club a versé un acompte de 30 % au camping pour retenir les emplacements. 

 

Date et signature :  

 

 

 

 

Date limite des inscriptions : 5 Janvier 2020 

Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à contacter Jacques Hervé au 06.08.90.75.42. 

Veuillez compléter et transmettre la fiche d'inscription par mel à : sudest.eriba@gmail.com/ 

Veuillez faire parvenir le chèque d'acompte à la réservation de 50 Euro libellé à l'ordre d'Eriba Sud-Est à : Michel 

Forest  544 Route de la Tronchia 42520 ROISEY. 

mailto:sudest.eriba@gmail.com/

