Incentive Week-End

WEEK-END CASINO TOUR
Vivez un week-end hors du commun, en découvrant les Casinos Historiques de la Côte d’Azur. Nous vous accueillerons à
l’aéroport le vendredi, direction Monaco pour une soirée inoubliable au Casino de Monte-Carlo (avec dîner sur la place
du Casino). Après une nuit dans un palace de Monaco, vous pourrez profiter des luxes et bienfaits des Thermes Marins de
Monte-Carlo (accès et un soin inclus) le samedi matin puis vers 13h00, vous partirez de Monaco pour déjeuner à Villefranche et pour
une visite inoubliable de la Côte d’Azur au volant de voiture de Collection. Après être arrivée à Cannes vers 18h00, vous rejoindrez
votre hôtel 4* de Cannes pour vous reposer avant une soirée sur la Croisette avec dîner et entrée au Casino de Cannes. Suivant les
horaires des vols retour, nous vous ramènerons tranquillement vers l’aéroport de Nice.
Votre Week-end «Casino Tour » comprend :
• Soirée Casino de Monte-Carlo le vendredi soir (avec dîner sur la Place du Casino de Monaco, boissons comprises)
• Accès et un soin au Thermes Marins de Monte-Carlo le samedi matin
• Transferts en voiture de Collection de Monaco à Cannes le samedi avec déjeuner inclus à Villefranche sur Mer/Nice
• Soirée Casino à Cannes le samedi soir (avec dîner sur la Croisette, boissons comprises)
• Hébergement (nuit du vendredi dans un hôtel 4* de Monaco et nuit du samedi dans un hôtel 4* de Cannes)
• Tous les transferts (aéroport/Hôtel...)
• Assistance logistique et organisation M AGENCY - Présence de notre staff tout au long de votre week-end
En complément :
• Transferts hélicoptère

TARIFS: A partir de 1890€ HT par personne (sur la base de 2 personnes minimum)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Tarifs hors événement à Monaco et Cannes)
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