LE SALON DE L’AGRICULTURE
À PARIS

du 23 au 26 Février 2019

Prix par personne

399 E

4 jours / 3 nuits

SÉJOUR EN ½ PENSION
EN HÔTEL 3*
2 JOURS D’ENTRÉE AU SALON
VISITE GUIDÉE DE PARIS

J1

> VOTRE RÉGION / PARIS
Départ vers la capitale - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Paris
en fin d’après-midi - Installation à l’hôtel 3* - Dîner et logement.

J2

> SALON DE L’AGRICULTURE / VISITE GUIDÉE DE PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour le Salon de l’Agriculture (entrées
incluses) : découverte de la plus grande ferme de France, avec les animaux, les
produits du terroir - Avec plus de 600 000 visiteurs, plus de 1 000 exposants, 17
pays représentés, 22 régions françaises, plus de 700 producteurs de France et
du monde et plus de 1 000 éleveurs et 4 500 animaux, le Salon de l’Agriculture
est la plus grande manifestation agricole française - Découverte des produits
du patrimoine gustatif des régions de France avec dégustation et possibilité
d’achats. Un programme riche et varié d’animations et concours agricoles.
Tous les représentants du monde agricole se rassemblent dans une ambiance
conviviale et festive - Déjeuner libre sur le Salon - Pour ceux qui le désireront, à
15h30, une visite guidée panoramique de Paris (durée 03h00) sera proposée :
les Champs Elysées, la Tour Eiffel, Notre Dame de Paris… Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.

J3

> SALON DE L’AGRICULTURE
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour une nouvelle journée au Salon de
l’Agriculture (entrées incluses) - Déjeuner libre sur le Salon - Retour en autocar
à l’hôtel pour le dîner et logement.

J4

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers la Provence - Déjeuner libre en
cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre région.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre
double - La demi-pension - Les entrées pour 2 jours au Salon de l’Agriculture - La visite guidée de Paris L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 45 € - Les déjeuners - Les boissons Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

