98€

par personne

LES FLORALIES DE NANTES
Samedi 11 Mai 2019
Prestigieuse manifestation florale, les Floralies Internationales ont lieu à Nantes, tous les 5 ans, depuis 1956.
Vous serez invités à découvrir, sur les bords de l’Erdre, des scènes ornementales élaborées par des
professionnels et des amateurs passionnés venant de toute la France et des quatre coins du monde.
Durant les douze jours de la manifestation, les allées du Parc de la Beaujoire vont se transformer en un
magnifique jardin éphémère. C’est dans ce cadre exceptionnel que les visiteurs sont invités à découvrir une
représentation florale de haut niveau qui contribuera à les étonner, les dépayser, les faire rêver …

"Fleurs à Vivre" : un théme fédérateur aux multiples facettes
Le thème «Fleurs à Vivre » honorera la 12ème édition des Floralies Internationales – Nantes.
C’est une surprenante féérie de fleurs et explosion de couleurs qui s’ouvrira aux visiteurs à travers la
découverte des ambiances, volontairement différentes tout au long de la visite.
Le thème "Fleurs à vivre" est inspiré d'une citation de Montaigne "Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage
au moins semons des fleurs". C'est l'illustration de la place et de l'accompagnement des fleurs dans les
grandes étapes de la vie de l'Homme.

Programme du samedi 11 Mai 2019 :
Départ le matin en autocar de Grand Tourisme. Arrêt petit-déjeuner en cours de route
Journée libre au parc des expositions de 10h à 19h – Déjeuner libre sur place
Diner au restaurant avant de repartir.
Retour prévu vers minuit.
Départ Garanti à partir de 30 personnes
Le prix comprend : Le voyage en autocar - Le petit-déjeuner et le dîner - L’entrée aux Floralies
Ne comprend pas : Les assurances voyages (5€) - le déjeuner - les dépenses personnelles
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