
 
 

Le Club de l’Amitié vous propose… 
 

 
 

CARNAVAL DE NICE « Roi des Trésors du Monde » 
BATAILLE DES FLEURS 
Mercredi 15 février 2023 

 

 

 

 
Venez goûter à l’ambiance exceptionnelle de la BATAILLE DE FLEURS de NICE 

qui s’intègre au fameux Carnaval qui a cette année pour thème « Roi des 
Trésor du Monde »…  

 
Le matin, départ de MONTAUROUX en direction de NICE. A l’arrivée, petit temps libre au célèbre COURS 
SALEYA.  
 

A 12h00, déjeuner au restaurant (menu non encore défini, repas avec entrée-plat-dessert et ¼ de vin). 
 

Après le repas, nous assisterons à un MERVEILLEUX SPECTACLE : LA BATAILLE DE FLEURS DE NICE 
(entrée + places assises en tribunes incluses). La première bataille de fleurs a été organisée en 1876 à 
NICE. Rapidement, les timides échanges de bouquets entre les équipages décorés des riches hivernants se 
sont transformés pour devenir un spectacle prestigieux et intégrer le Carnaval. Aujourd’hui, la bataille de fleurs 
est un véritable corso composé d’une vingtaine de chars, tous habillés de fleurs fraîches. 4.000 à 5.000 tiges 
sont nécessaires pour couvrir ces chars de 7 m de long sur 2 m de large et 6 m de hauteur… Les fleuristes 
niçois réalisent pour chaque manifestation des prouesses d’imagination, de goût et de dextérité que vous 
saurez apprécier lors de ce corso fantaisiste, moderne et délirant. 
 
Après la représentation, retour direct sur MONTAUROUX. 
 
 

 

Conditions particulières d’annulation :  

- Pour toute annulation survenant à plus de 21 jours du départ : retenue de 10 € par personne. A moins de 21 jours : retenue de 5 

€/pers. + retenue du billet d’entrée de 28 € par personne.  

- La non-présentation du passager le jour du départ ou non-présentation des formalités sanitaires en vigueur, ne pourra donner lieu à 

aucun remboursement.  

Tarifs 2023, par personne, établis en fonction du nombre de participants effectif 

45 payants + 1 gratuit 40 payants + 1 gratuit 35 payants + 1 gratuit 30 payants + 1 gratuit 

87 € 90 € 94 € 99 € 
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