Les Floralies de Nantes
Du 14 au 16 Mai 2019
Jour 1
Départ le matin
Déjeuner en arrivant sur Nantes.
Après le repas vous partirez pour une balade en bateau.
Découvrez les richesses de l'Erdre, "petite rivière" en celte, à
travers un parcours atypique. Les Bateaux Nantais vous
proposent une promenade inoubliable agrémentée de
commentaires sur l'histoire de la rivière et de ses nombreux
châteaux...
Installation à l’hôtel à Nantes, diner et logement

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Ensuite vous partirez par une balade en petit train. Laisseznous vous guider à travers ces monuments qui témoignent
encore
aujourd'hui
de
notre
richesse
culturelle.
Goûtez au charme de ce Petit Train en visitant de façon
confortable la Cathédrale, le Château des Ducs de Bretagne,
l'île Feydeau...
Déjeuner dans un restaurant à Nantes
L’après-midi, départ pour les Floralies. Prestigieuse
manifestation florale, les Floralies Internationales ont lieu à
Nantes, tous les 5 ans, depuis 1956. 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.
Diner sur le parc des Floralies.
Pour terminer la soirée vous assisterez au spectacle «
Naturya ». Peu importe l’histoire de ces personnages qui
tourbillonnent et planent dans l’imaginaire… Avec Naturya, le
message passe… Il faut faire quelque chose pour notre planète,
pour sauver cette nature que nous détruisons inexorablement…
Mais au-delà du synopsis, il faut surtout saluer l’incroyable
performance de la « Tribu », formée d’une trentaine de
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personnages atypiques, véritables plantes vivantes, évoluant au ralenti dans un rêve habillé
de mille couleurs… Danses féeriques et musiques envoûtantes se marient dans l’émotion
passant de la douceur à la violence, de l’irréel à l’espoir, pour s’épanouir dans la sagesse,
le tout emballé dans un écrin de millions d’étoiles explosant sous les rythmes endiablés de
chorégraphies éblouissantes de merveilles…
Retour à l’hôtel

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite des machines de l’île de Nantes. Les Machines de l'île
sont des sculptures mécaniques en bois et en acier,
installées sous les nefs du site des anciens chantiers navals.
Elles se situent au cœur de l’île de Nantes. Visitez l'atelier
à « la Galerie » des constructeurs. Admirez les projets du
Grand Éléphant, des Mondes Marins ou l’Arbre aux Hérons.
Déjeuner à Nantes
Départ pour votre région.
Retour à destination.

Prix par personne : 449€
Ce prix comprend : le transport en Autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel
3* la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les visites mentionnées
au programme.
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+12€) et le supplément chambre
individuelle (+40€)

Un acompte de 250€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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