LES FLORALIES DE NANTES
« Fleurs à vivre »
« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs »
Michel Eyquem de Montaigne
Lundi 13 mai 2019: BRIVE – NANTES en petit train
Départ de BRIVE à 5H00 en autocar de grand tourisme – route en direction de LIMOGES - LUSSAC LES CHATEAUX, petit
déjeuner puis poursuite vers POITIERS – BRESSUIRE – passage à proximité de CHOLET – NANTES, arrivée en fin de
matinée – Déjeuner au restaurant
Après-midi : Embarquement à bord du petit train pour une visite
commentée au cœur de Nantes – une façon originale et peu fatigante
au départ de la cathédrale St Pierre pour vous faire découvrir l’hyper
centre et ses trésors architecturaux – vous apprécierez l’Hôtel de ville,
le cours des 50 otages, les places Royale et Graslin en passant devant
le magnifique passage Pommeraye, les musées pour longer les quais
de la Loyre et l’île Feydeau – Fin d’après-midi libre dans le quartier
centrale autour de la cathédrale pour une visite plus personnelle de la
ville – Départ pour votre hôtel situé en périphérie – Dîner & logement.

Mardi 14 mai 2019 : LES FLORALIES DE NANTES
Petit déjeuner – Départ dans la matinée pour LES FLORALIES INTERNATIONALES DE
NANTES, prestigieuse manifestation florale qui a lieu tous les 5 ans depuis 1956 –
Durant les 12 jours de cette manifestation, les allées du parc de la Beaujoire vont se
transformer en un magnifique jardin éphémère, une féerie ornementale et végétale sur
le thème « fleurs à vivre » - Mises en scène et spectacles éblouissants se succèderont
dans ce cadre exceptionnel où vous serez invités à découvrir une représentation florale
de haut niveau qui contribuera à vous étonner, vous dépayser et vous faire rêver …..Sur
45.000 m2 de surface d’exposition, la 12 ème édition présentera en intérieur et en
extérieur, 7 ambiances toutes plus colorées les unes que les autres
** Déjeuner libre sur place (à la charge de chaque participant - nombreux points de
restauration rapide OU à table) afin de vous permettre de profiter à votre rythme des
floralies.
Fin de la journée vers 17H30 – retour à l’hôtel – Dîner & logement.

Programme « Floralies de Nantes 2019 » (suite)

Mercredi 15 mai 2019: NANTES, croisière sur l’Erdre – BRIVE
Petit déjeuner – Départ dans la matinée pour les
quais - Embarquement à 10H00 à bord des Bateaux
Nantais pour une promenade sur l’Erdre « la plus
belle rivière de France » selon François 1er. Vous ferez
une promenade inoubliable agrémentée de
commentaires sur l’histoire de ce site classé et de ses
nombreux châteaux qui jalonnent la rivière –
Débarquement vers 12H15 puis déjeuner au
restaurant .
Après-midi : Départ vers 14H30 pour la CORREZE – l’autoroute jusqu’à NIORT puis CONFOLENS – LIMOGES – BRIVE,
arrivée vers 20H30.

SONT INCLUS
-

Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en hôtel *** en chambre pour 2 personnes avec sanitaire complet,
La pension complète à partir du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner inclus du dernier jour (sauf déjeuner du
2ème jour),
La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau et café à midi) sauf déjeuner du jour 2,
La promenade en bateau sur l’Erdre et la visite guidée de Nantes en petit train,
L’entrée aux floralies,
L’assurance assistance et rapatriement,
L’assurance annulation (taux 1.94 % du montant total du voyage).

NE SONT PAS INCLUS
-

Les apéritifs, café le soir et digestifs
Le déjeuner du jour 2 aux floralies (nombreux points de restauration rapide sur place),
Les dépenses à caractère personnel.

