
 

 

Cap sur la France pour les vacances 

Le soleil revient peu à peu adoucir le froid et la grisaille de l’hiver. Profitez 

pleinement des jours plus doux pendant vos vacances : direction la France, 

pour une parenthèse revigorante aux couleurs printanières. Redécouvrez le 

sud de la France lors de deux événements internationaux ; La Carnaval de 

Nice et la Fête du Citron à Menton. Faites aussi une escale dans les Antilles 

avec une pause revigorante en Martinique. Enfin ne passez pas à côté du 

concours du mois, une escapade romantique au Mont-Saint-Michel vous 

attend ! 

  

Le carnaval de Nice : l’événement incontournable de la 

Côte d'Azur 

https://be.france.fr/fr?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=246509059&_hsenc=p2ANqtz-8473q9ZfWpmIYkM4uWxnuwvCl8ypFHSjD3BlhDapVllOqrxIQCQHXCYLD-jX7QayzRacmAclR6OX8L6G7M66Ggh6GPGg
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La Côte d’Azur et la promenade des Anglais vous donnent rendez-vous pour le 

Carnaval de Nice jusqu’au 26 février 2023. Au programme : des corsos et des 

batailles de fleurs, pour vous faire vivre un moment de fête inoubliable ! 

En savoir plus 

Fête du Citron à Menton 

Dans le sud de la France les festivités continuent ! Rendez-vous du 11 au 26 

février pour une édition de la Fête du Citron qui s'annonce survitaminée autour du 

thème « Rock et Opéra ». 

En savoir plus 

La Martinique : départ imminent 

Les îles françaises vous ont donné des idées de vacances ? N’attendez plus et 

réservez vos billets pour la Martinique. Emerveillez-vous des paysages 

d’exceptions, offrez-vous un bain de soleil et savourez tous les plaisirs de la 

culture locale. 

En savoir plus 
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Jeu-concours : escapade romantique au Mont-Saint-Michel 

 

 Prolongez la Saint Valentin avec un concours spécialement organisé pour 

l’événement. Evadez-vous le temps d’un weekend sur la baie française iconique : 

le Mont Saint-Michel. Tic..Tac.. Ne tardez pas, vous avez jusqu’au 21 février pour 

tenter de gagner vos places. 

Rendez-vous sur notre page Instagram pour participer  
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