
 

Possibilité de paiement échelonné  - Chèques vacances acceptés 
Acompte de 25 %  à la réservation 

Vacances 
19/09/16 

Inscriptions du  7 au 19 novembre 2016 

Assurances annulation/bagages - assistance  
rapatriement - interruption de séjour comprises dans le tarif 

Séjour Nice et Menton 

Du lundi 20  

au vendredi 24 février 2017 

Lundi 20 : Belfort - Nice 
Départ de Belfort en autocar Grand Tourisme par Lucerne - Lugano 
Arrêt petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de route 
Continuation par Milan - Gênes - Menton - Nice 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits - Dîner  
 

Mardi 21 : Grasse - Les gorges du loup - Gourdon 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel 
Grasse : tour de ville, visite d’une parfumerie 
Déjeuner dans une auberge typique, visite de la confiserie Florian  
Continuation en direction des Gorges du Loup - Halte et visite de Gourdon 
Retour à Nice : dîner au restaurant - Corso illuminé (places en tribunes)  
Retour à l’hôtel en Tram (ticket inclus) 

 
Mercredi 22 : Nice - Bataille des fleurs 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel - Départ en tram avec votre guide pour  
découvrir Nice - Déjeuner au centre ville - Installation en tribune pour  
assister à la Bataille de fleurs - Fin d’après-midi libre pour flâner dans les  
ruelles du Vieux Nice - Dîner - Soirée dansante à la vénitienne  
 

Jeudi 23 : Monaco - Menton Fête des citrons 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Excursion à la journée – Monaco - Déjeuner  
Menton - dîner - Corso  Nocturne Fête du citron (place en promenoir) 

 
Vendredi 25 : Nice - Belfort 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel - Retour par le même itinéraire qu’à l’aller  
Déjeuner libre 

400 € - QF  
(tarif réel 604 €) 

Supplément single  30 € 
(tarif réel 70 €) 

Carte d’identité  

en cours de validité obligatoire 

Le COS se réserve le droit d’annuler le séjour 

Carnaval  et fête des citrons 



 

Possibilité de paiement échelonné   
Chèques vacances acceptés 

Acompte de 25 %  à la réservation 

Vacances 
19/09/16 

Inscriptions du  7 au 

19 novembre 2016 

7 et 8 novembre 
priorité aux agents  

qui  ne sont pas  
partis en Espagne 

(octobre 2016) 

Séjour en Italie  
sur l’Adriatique à Igea-Marina 

Du 22 au 29 avril 2017 Adultes 

370 € - QF  
(tarif réel 552 €) 

Enfants - 12 ans 

260 € - QF  
(tarif réel 427 €) 

Supplément single 40 € 
(tarif réel 75 €) 

Carte d’identité 
 en cours de validité obligatoire 

Le COS se réserve le droit d’annuler le séjour 

Assurances annulation/bagages - assistance  rapatriement - interruption de séjour comprises dans le tarif 

22/23 avril : Belfort - Igea Marina 
Voyage de nuit en autocar de grand tourisme. Départ de Belfort vers 23h 
par l’autoroute Bâle - Lucerne - Le Gothard - Lugano - Chiasso - Milan 
Parme - Bologne - Cesena - Igea Marina 
Petit-déjeuner à l’hôtel - Installation à l’hôtel pour 6 nuits 
Déjeuner - Après-midi libre - Dîner et logement 
24 au 28 avril : Séjour en pension complète (boissons incluses) 
Excursions incluses dans le programme 
En 1/2 journée 
♦ Principauté de San Marino (achats détaxés) 
♦ Cattolica, avec son centre historique et son aquarium 
♦ Rimini : son centre historique et sa plage 
En journée 
♦ Venise. Départ en car, puis traversée de la Lagune en vaporetto.  
Visite guidée de la ville (2h) puis temps libre. Un déjeuner pique-nique 
sera préparé par l’hôtel. 
29 avril 
Retour par le même itinéraire qu’à  l’aller.  
Déjeuner libre en cours de route 

Hôtel Mondial 3*** 
Etablissement familial à Igea Marina, face à la mer et 
à 10 m de la plage (Bellaria est à 10 mn à pied). 
Accueil familial, une piscine couverte  avec  
hydromassage 
Votre chambre : climatisée, confortable  avec bain  
ou douche, wc, balcon et TV 
Vos repas : Menus au choix, buffets de salades, 
boissons comprises (eau et vin, soda),  
petit déjeuner buffet.  


