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Couleurs niçoises 
1 jour 

A partir de 36€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 360)  

 

Votre programme 

Départ en direction de Nice, la ville emblématique de la Côte d'Azur. A la fois élégante et populaire, Nice a le charme des 

cités méditerranéennes où la douceur de vivre tient autant à la beauté de la ville qu'à son climat exceptionnel. Le matin 

sera consacré à une visite guidée du vieux Nice avec ses ruelles pittoresques, ses façades aux couleurs ocres déclinées 

jusqu'aux jaunes ou rouges. Découverte de l’incontournable marché aux fleurs cours Saleya où, abritées par de jolies 

tentures rayées, des centaines de fleurs vous font de l’œil. 

Après-midi libre pour profiter à son rythme de la promenade des Anglais… Dès le XIXe siècle, les Anglais ont fait de la Baie 

des Anges leur lieu favori de villégiature hivernale offrant leur nom à la promenade la plus célèbre du monde, toujours 

impeccablement fleurie, avec d'un côté, les nombreuses plages et de l'autre les luxueux hôtels dont le célèbre palace : Le 

Negresco. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée du vieux Nice et de son marché aux fleurs  

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons 

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 Euros 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Colors of Nice  
1 day 

from 36€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 360)  

 

Your program 

Departure towards Nice, the emblematic city of the French Riviera. At the same time elegant and popular, Nice has the 

charm of Mediterranean cities where the sweetness of living is as much due to the beauty of the city as to its exceptional 

climate. The morning will be devoted to a guided tour of the old town with its picturesque alleys, its facades in shades of 

ochre up to the yellow or red. Discover the unmissable flower market cours Saleya where, sheltered by pretty striped 

draperies, hundreds of flowers make you eye-catching. 

In the afternoon free time to enjoy the Promenade des Anglais… Since the 19th century, the English have made the Bay of 

Angels their favourite winter resort offering their name to the most famous promenade in the world, always impeccably 

flowered, with on one side the many beaches and on the other the luxurious hotels including the famous palace: Negresco. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The guide visit of Nice, the old town and the flower market 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


