
Escapades et séjours en F rance, circuits et croisières dans le monde

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Profitez de cette offre exceptionnelle et ponctuelle en indiquant le code IC9

HÔTEL
«««

BALMORAL

MENTON
Côte d’Azur

FACE À LA MÉDITERRANÉE
Cet hôtelHHH de charme climatisé vous accueille au coeur de la ville 
de Menton. Profitez de sa terrasse face à la mer, du jardin fleuri, du 
solarium et des ravissantes rues pietonnes à deux pas. 
Chambres confortables, restaurant avec cuisine aux accents 
régionaux, proposition d’excursions, soirées musicales ou à thème,  
spectacles...

-19%**
TARIF

EXCEPTIONNEL

379€*469€ du 22 au 29/04/17, 7 jours / 7 nuits en demi-pension

du 04 au 11/03 et du 11 au 18/03/17 
7 jours / 7 nuits en demi-pension323€*399€

OFFRE EXCEPTIONNELLE SPÉCIAL IRCANTEC :
-19% SUR 3 SÉJOURS AVEC EXCURSION OFFERTE 

“Prix à partir de” par personne en demi-pension, chambre double, côté ville, excursion en demi-jour-
née comprise (Code réservation IC9).

-  04 91 00 96 13 - vacancesbleues.com
*Tarif à partir de. **Offre exceptionnelle et ponctuelle -19% valable sur les dates des 3 séjours ci-dessus, hors partenaires, selon disponibilités, non rétroactive et non cumulable avec d’autres tarifs préférentiels ou promotions. 
Les prix ne comprennent ni les taxes de séjour, ni les frais de dossier, ni l’assurance annulation et rappatriement. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces informations pourront, sauf opposition de votre part, 
être utilisées par Vacances Bleues et ses partenaires aux fins de vous informer de leurs offres de produits ou de services. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui 
vous concernent, sur simple courrier adressé à Vacances Bleues, 32 rue Edmond Rostand - BP 217 13431 Marseille cedex 06.

Faisant face à la mer Méditerranée, la ville de Menton est située entre la Principauté de Monaco, l’Italie et les villages perchés. Elle baigne 
au cœur d’influences multiples. Par sa situation exceptionnelle, enclavée entre mer et montagnes, Menton est dans un écrin naturel qui lui 
a valu l’appellation de « Perle de la France » par le géographe Elisée Reclus. 
Si les plages, la mer et le climat sont des attraits indéniables, Menton est une petite ville où il fait bon se perdre dans ses ruelles colorées 
et pittoresques, dans ses jardins et ses passages fleuris. Nombreux sont les artistes et personnalités qui ont aimé y séjourner. Parmi eux, 
Jean Cocteau qui a entièrement décoré la salle des mariages et dont 2 musées lui sont consacrés. 
Jardins, musées, site historique (classée ville d’art et d’histoire), randonnées, sports nautiques…, autant de découvertes à faire au gré des 
envies et des saisons. En pleine période de Carnaval, la ville propose pendant 3 week-ends, des défilés de chars décorés d’agrumes et sur-
tout de citrons, celui-ci étant l’emblème de Menton et ayant été sa principale source de revenus dans le passé.

Vous longerez la Riviera italienne à la découverte du superbe bord de 
mer italien. Puis temps libre à San Remo pour découvrir ses ruelles, 
ses boutiques et la vieille ville. 

LA DOUCEUR DU CLIMAT


