
CARNAVAL DE NICE, FÊTE DES CITRONS  
et découverte de la région de NICE  

du 24 février au 3 mars 2018 
 

Samedi 24 février 
Rendez-vous  à la CMCAS à 6h15, pour un départ en bus jusqu'à la gare SNCF de Poitiers.  
TGV à 7h15 changement à Paris et arrivée à Nice à 16h10  
Un autocar nous conduira à la Maison familiale du Rayet.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Accueil et remise des clés de chambres.  
Dîner suivi d'une réunion d'informations. 
 

dimanche 25 février 
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la place Garibaldi et du quartier de la Coulée Verte. 
Déjeuner au restaurant.  L'après midi, installés en tribune, nous assisterons au Corso carnavalesque  
dont le thème est "LE ROI DE L ESPACE". 
Retour à la maison familiale. Dîner et soirée chansons.  
 
Lundi 26 février 
Petit déjeuner. Journée découverte sur la route de l'huile d'olive avec la visite d'un moulin à huile 
avec dégustation. Route vers Gilette pour la visite du musée Lou Férouil.  
Déjeuner au restaurant. Visite de Gilette. Retour à la maison familiale. 
Dîner. Soirée jeux de société ou DVD. 
 
Mardi 27 février 
Petit déjeuner et la matinée sera consacrée à la visite du Vieux Nice et du Cours Saleya.  
 

                          
 
Déjeuner à la maison familiale. Visite d'un domaine viticole et du château de Nice.  
Dîner au restaurant en ville suivi du défilé du corso carnavalesque illuminé .   
Retour à la maison familiale pour la nuit. 
 



Mercredi 28 février 
Petit déjeuner et départ pour la visite de la confiserie FLORIAN.  
Déjeuner au restaurant puis nous assisterons à la bataille des fleurs à Nice.  

 
Retour à la maison familiale où nous participerons à un atelier cuisine.  
Dîner et soirée musicale animée par nos collègues. 
 
Jeudi 1er mars 
Petit déjeuner et visite de la magnifique Villa Ephrussi et ses superbes jardins.  
Déjeuner au restaurant de la villa 

 
puis direction Menton pour l'exposition d'agrumes au jardin Blovès. 
Dîner au restaurant à Menton  
Suivi du défilé du 85eme Corso de la fête des Citrons.  
Retour à la maison familiale du Rayet pour la nuit. 
 
Vendredi 2 mars 
Petit déjeuner et route pour la visite côtière en direction de Cannes et de la célèbre Croisette. 
Déjeuner au restaurant à Grasse puis visite de la parfumerie Fragonard.  
Retour à la maison familiale pour la synthèse de la semaine avec nos collègues 
Dîner et nuit. 
 
Samedi 3 mars 
Petit déjeuner Nettoyage et restitution des chambres.  
Retour en TGV départ Nice à 11h57 jusqu'à Paris et changement de train  
Arrivée à la gare de Poitiers à 20h45.  
Un bus nous attendra pour nous conduire jusqu'à la CMCAS. 
 
 
 


