La Commission loisirs de la CMCAS de Metz Edf
vous emmène fêter le carnaval à Menton et à Nice
7 jours / 6 nuits
du mardi 14 au lundi 20 février 2023
Base 50 personnes :
Chambre double vue ville : 1065 € / personne
Chambre double vue mer : 1170 € / personne
Chambre single vue ville : 1165 € / personne
Chambre single vue mer : 1270 € / personne
Situation :

Entre Monaco et l’Italie qui se trouvent à quelques pas, Menton est la ville des jardins,
ville dans laquelle le soleil brille presque tout au long de l’année. Face à la mer, au
cœur de la rue piétonne, du vieux Menton et son ambiance magique, vous profiterez
du calme et de la tranquillité du Royal Westminster

Cadre de vie :

92 chambres très confortables pourvues d’un mobilier de style, TV et téléphone dans
les chambres, salle de spectacle, restaurant avec vue sur la mer, bar ouvert sur une
grande terrasse fleurie face à la mer

Comprenant :

Transport en autocar au départ de Metz avec Briam Socha
Hébergement au Royal Westminster *** à Menton
Séjour en pension complète avec vins compris et café aux déjeuners
Première prestation : dîner du 1er jour
Dernière prestation : petit déjeuner du dernier jour
Toutes les excursions et manifestations avec entrées, réservations, guides et
déjeuners aux restaurants lors des journées à Saint Paul et en Italie
Ménage quotidien dans les chambres
Soirées conviviales autour d’animations diverses
Taxes de séjour
Assurance annulation (option covid incluse)
Pourboires

Ne comprenant pas : Les dépenses à caractère personnel
Les déjeuners du mardi 14 février et du lundi 20 février 2023

PROGRAMME DE LA SEMAINE
MARDI
Départ de Montigny les Metz
Arrivée du groupe à Menton – installation à l’hôtel ROYAL WESTMINSTER *** à Menton - dîner
MERCREDI
Matinée Visite des Jardins Biovès où les motifs d’agrumes
rivalisent d’originalité et de splendeur ! alors que alors que
les orchidées s’exposent au Palais de l’Europe.
Après-midi : BATAILLE DE FLEURS à Nice
Venez assister à la Bataille de Fleurs : sur la Place Massena
une vingtaine de chars décorés de compositions florales
forment un cortège élégant, où personnages aux costumes
extraordinaires, musiques, senteurs, couleurs se mêlent
pour le plaisir des yeux !

JEUDI

Journée complète : ST PAUL ET LES GORGES DU LOUP GOURDON
Visite du célèbre village médiéval de Saint Paul et
découverte de ses ruelles bordées de boutiques
d’artisanat d’art. Déjeuner au Pont du Loup. L’aprèsmidi après avoir traversé les gorges verdoyantes du
Loup, visite du village de Gourdon "le nid d'aigle"
: panorama et ruelles bordées de boutiques de
verre filé et d'artisanat d'art.
Soirée : CORSO NOCTURNE à Menton
Vous assisterez 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.

VENDREDI
Journée complète :
MARCHÉ ITALIEN de VINTIMILLE ET DOLCE AQUA
La foule se presse sur le marché où couleurs et
bonnes affaires sont au rendez-vous... Mais tout
près de là, c’est le calme de la campagne qui vous
attend pour un repas italien et la visite du village
ligure de Dolce Aqua qui a su garder son caractère
médiéval.

SAMEDI
Matinée libre pour flâner dans le vieux Menton
Après-midi : EZE ET LES TROIS CORNICHES

Découverte du nid d’aigle de la Côte d’Azur et de ses ruelles
bordées d’échoppes d’artisans. Puis visite d’une parfumerie. Vous
profiterez de superbes panoramas par la route des Corniches.

Soirée : CORSO ILLUMINE à Nice

Sur la Place Masséna, venez acclamer
sa Majesté accompagnée de chars
monumentaux
et
pleins
d’humour,
de
groupes
folkloriques, d’artistes de rue,
de funambules, de fanfare et de
grosses têtes … La nuit, des
animations visuelles nocturnes
viennent donner à la fête une
dimension encore plus spectaculaire.

DIMANCHE
Matinée libre pour flâner dans le vieux
Menton
Après-midi : CORSO à Menton
Corso des fruits d’or accompagné par
groupes folkloriques et artistes de rue.

LUNDI
Départ du groupe après le petit déjeuner

MENTON 2023

ATTENTION : Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la CMCAS
La mention « Voyage MENTON 2023 -247/L04 » doit être mentionnée au dos du chèque

1er versement de 300 € à verser à l’inscription
2ème versement de 300 € avant fin juillet 2022
3ème versement de 300 € avant fin octobre 2022
Solde avant fin décembre 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE ACOMPTE
AVANT LE 01/08/2022
Commission Loisirs Culture « Voyage MENTON 2023 - 247/L04 »
CMCAS - BP 30824 -57958 MONTIGNY-LES –METZ

NOM…………………………………….PRENOM……………………………....SLV……………
ADRESSE……………………………..…………………………………………….
TEL. Fixe : ………………………………. Port : ……………………………..
Adresse e-mail :……………………………………………………………………..
Ouvrant droit et ayant droit

Nom/Prénom …………………………
Nom/Prénom …………………………
Total :

Chambre Double

VUE MER

Chambre Twin

VUE VILLE

Chambre Individuelle

X 300 € d’acompte

Invités

Date de naissance (obligatoire)

Nom/Prénom………………………….

……………….

Nom/Prénom ………………….………

……………….

Total :

X 300 € d’acompte

MERCI DE TENIR COMPTE DES
CONDITIONS D’ANNULATION

CONDITION D’ANNULATION CMCAS :
En cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de décès) :
-

A plus de 60 jours du départ : frais de 50 € par personne, retenue par la CMCAS
Entre 60 et le jour du départ : frais de 100 € par personne, retenue par la CMCAS

+
CONDITION D’ANNULATION PAR PASSAGER
PAR L’AGENCE DE VOYAGES
L’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des frais suivants et le non
remboursement de l’assurance annulation (soit 4.5% du montant total par personne) :

Périodes
Plus de 91 jours avant le départ

Frais d’annulation
5% du montant total par personne

De 90 à 61 jours avant le départ

20% du montant total par personne

De 60 à 15 jours avant le départ

50% du montant total par personne

Moins de 15 jours du départ

100% du montant total par personne

