LES FLORALIES DE NANTES

QUAND LA CITÉ DES DUCS DE BRETAGNE
SE DÉVOILE ET ACCUEILLE LES FLORALIES
du 11 au 15 Mai 2019

INSCRIPTION
avant le 15 Février

Prix par personne

645 E

5 jours / 4 nuits

-15E /630E

ENTRÉE À L’EXPOSITION DES
C’est une surprenante féerie de
FLORALIES
fleurs et explosion de couleurs
VISITE
GUIDÉE
DE NANTES
qui s’ouvrira aux visiteurs à
VISITE
DES
MACHINES
DE L’ÎLE
travers la découverte des
ambiances,--volontairement
différentes tout au long de la visite.

J1

> VOTRE RÉGION / NIORT
Départ en direction de NARBONNE - TOULOUSE - Déjeuner libre en

cours de route - Poursuite vers BORDEAUX - Arrivée à Niort - Installation à

l’hôtel 3* - Dîner et logement.

J2

> NANTES
Petit déjeuner - Départ vers Nantes - Arrivée et déjeuner - L’après-midi,

découverte de Nantes avec une visite guidée de la ville à travers les siècles et
les sites incontournables : la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, chef d’œuvre
du gothique flamboyant, le château des Ducs de Bretagne, l’hôtel de ville, le
théâtre Graslin, île Feydeau… Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> LES FLORALIES DE NANTES
Petit déjeuner - Départ vers le Parc des Expositions de la Beaujoire pour

une journée aux Floralies Internationales de Nantes, une féerie ornementale et
végétale sur le thème « Fleurs à vivre », une magnifique promenade à travers les
arts - Mises en scènes, installations et spectacles éblouissants se succéderont
pour vous faire vivre un moment d’exception - Déjeuner libre sur le site et

poursuite de la visite des Floralies - En fin d’après-midi, promenade en bateau
sur l’Erdre qui vous permettra de découvrir la richesse patrimoniale et naturelle
de Nantes grâce au point de vue original depuis l’Erdre - Retour à l’hôtel - Dîner
et logement.

J4

> NANTES / NIORT
Petit déjeuner - Départ pour la visite des Machines de l’Île - Situées

à la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique
de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, d’extraordinaires
machines prennent vie dans une fabrique à rêves - Déjeuner - Puis
petit temps libre à Nantes - Départ vers Niort - Installation à l’hôtel - Dîner et

logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner

libre en cours de route - Arrivée en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner du jour 3) - La
visite guidée de Nantes - L’entrée aux Floralies de Nantes - La promenade en bateau sur l’Erdre - La visite
découverte des Machines de l’Ile - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 180 € - Les déjeuners des jours 1, 3
et 5 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

