Marguerite aux Floralies à Nantes !
Du 18 au 19 mai 2019

SAMEDI
Le rendez-vous est donné tôt à votre structure. Route en direction de Nantes. Arrêt en cours de route pour un
petit-déjeuner prévu.
Arrivée au Parc de la Beaujoire pour découvrir un magnifique jardin éphémère.
Prestigieuse manifestation florale, les Floralies Internationales ont lieu à Nantes, tous les 5 ans, depuis 1956.
Du 8 au 19 mai 2019, les visiteurs seront 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.
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.
Déjeuner prévu sur le site.
En fin de journée, reprise de l’autocar en direction de votre hôtel 3* pour récupérer vos clés de chambres.
Dîner libre et nuit.

DIMANCHE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre puis rendez-vous à votre hôtel vers 11h30, reprise de l’autocar en direction de la Gare
Fluviale des Bateaux Nantais.
A 12h30, départ pour un déjeuner croisière (2h30) sur l’Erdre.
Laissez-vous séduire par l'ambiance zen de cette croisière où la nature semble arrêter le temps.
« L’Erdre est la plus belle rivière de mon Royaume » disait François Ier. Les Châteaux de l’Erdre se reflètent
dans l’eau comme le mot « Erdre » se reflète sur lui-même et peut se lire dans les deux sens.
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Menu Terre & Mer (sous réserve de modification)
Dos de cabillaud en croûte de sarrazin, beurre nantais et muesli de céréales
Tournedos de dinde, jus épicé, légumes du val nantais
Brie, mâche nantaise et vinaigrette xérès
Cheescake Petit LU, crémet vanille et coulis de griottes
Kir apéritif, Muscadet, Anjou rouge
1 bouteille de chaque vin pour 4 personnes
Eau minérale, café

A 15h00 retour à quai puis route retour vers votre structure.
Arrivée en début de soirée.

Tarif (par personne)
Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Base (minimum
par autocar)

50

40

Adulte

209 €

220 €

Enfant

129 €

140 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre structure
Le petit-déjeuner sur la route aller
Le billet d’entrée pour les Floralies
Le déjeuner sur le site (3 plats, boissons incluses)
L’hébergement base chambre double en hôtel 3* en centre ville, petit-déjeuner inclus
Le déjeuner-croisière sur l’Erdre (3 plats, boissons incluses)
L’assurance assistance et rapatriement
L’assistance téléphonique 24h/24
Le prix ne comprend pas :
Les dîners
Les dépenses personnelles et extra
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