VOYAGES PETROLLI-COUTHURES

FLORALIES Internationales
de NANTES

3 jours / 2 nuits
Du 10 au 12 Mai 2019
ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905
505, Chemin de Bordegrosse – CS16
31220 MONDAVEZAN CEDEX
( 05.61.97.84.72  05.61.97.46.79 - voyages@artabal.fr
IM 031 10 0006
VOTRE CONTACT : KARINE BLATTES

FLORALIES INTERNATIONALES DE NANTES

1°JOUR
COUTHURES - NANTES
Rendez vous tôt le matin pour un départ en autocar grand tourisme PETROLLI en direction de Bordeaux.
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. Puis arrivée à NANTES.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée à pied du centre historique. Ville maritime depuis des siècles, ancien duché
de Bretagne avec son château et ville d’art, ville natale de Jules Vernes.
Cette visite au cœur de Nantes, vous retrace l'histoire de la ville à travers les siècles.
De la cathédrale Saint-Pierre, en passant par l’Île Feydau , vous découvirez de magnifiques panoramas
et ses trésors architecturaux nantais.
Vous apprécierez l’Hôtel de ville, le cours des 50 Otages, les places Royale et Graslin en passant
par Passage Pommeraye,
Départ en autocar en direction de votre hôtel.
Installation dîner et logement à l’hôtel *** Nantes ou environs.

2°JOUR
FLORALIES INTERNATIONALES DE NANTES
Matin départ après le petit déjeuner en direction du Parc des Exposition à La Beaujoire.
pour visiter les FLORALIES INTERNALTIONALES
Visite libre toute le journée.
Plus de 200 exposants ornementaux, professionnels et amateurs
Venant de la France entière et des 4 coins du Monde, sélectionnés pour leur savoir-faire.
lls partagent la même passion : le paysage, le végétal, l'environnement...
La 1ère manifestation ornementale française et parmi les plus prestigieuses d'Europe.
12ème édition avec le thème « Fleurs à vivre ».
Déjeuner libre.
Fin de journée retour à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.

3°JOUR
NANTES- COUTHURES
Le matin, départ pour une promenade sur L’Erdre.
Déjeuner en cours de route.
L’après –midi, route en direction de Couthures sur Garonne.
Arrivée tard dans la soirée.

Prix et conditions

FLORALIES INTERNATIONALES DE NANTES

Prix par personne base 45 participants minimum :
Prix par personne base 40 participants minimum :
Prix par personne base 35 participants minimum :
Prix par personne base 30 participants minimum :
Prix par personne base 25 participants minimum :

368 €
382 €
398 €
423 €
456 €

Le prix comprend
Transport autocar grand tourisme PETROLLI au départ de Couthures
2 nuits en petit déjeuner logement Hôtel IBIS 3*** ou similaire en chambre double ou Twin à
Paris.
1 déjeuner le 1er Jour
1 déjeuner du 3ème jour
2 dîners à l’hôtel
Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne + 1 café uniquement le midi)
Entrées et visites mentionnées dans le programme
Assurance assistance rapatriement
Assurance annulation
Le prix ne comprend pas
Le déjeuner du 2ème jour.
Supplément chambre individuelle 68 €
Dépenses à caractère personnel
Pourboires chauffeur et guide

Pour toutes inscriptions nous demandons un acompte de 100 € par personne avant le 5 Juillet
2018 (chèque à l’ordre d’ARTABAL au dos nom du groupe et destination)
……………………………………………………………………………………………………………….
NOM :..............................…………….Prénom :.................…………………………………………
NOM :..............................…………….Prénom :.................…………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………
Groupe : Voyages PETROLLI COUTHURES
Désire m’inscrire sur la destination suivante : ……FLORALIES NANTES DU 10 AU 12 MAI 2019
…………………………………………………
Désire chambre individuelle
Oui □
Non □

