
Les Floralies de Nantes 
Mercredi 15 Mai 2019 

 

Départ entre 4h00 et 6h00, 

Petit-déjeuner libre sur la route, 

Arrivée au floralies de Nantes vers 11h30. 

Prestigieuse manifestation florale, les Floralies 

Internationales ont lieu à Nantes, tous les 5 ans, depuis 1956. 

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 4 coins du monde. Durant les 12 jours de 

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… Le thème "Fleurs à 

vivre" honorera la 12ème édition des Floralies Internationales de 

Nantes. C’est une surprenante féerie 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. 

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 

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… 

 

Départ vers 23h15, 

Retour aux environs de 4h00. 
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Prix par personne : 125€  
 

 

Ce prix comprend : le transport en Autocar de Grand Tourisme, l’entrée au Floralies, le 

diner et le spectacle Naturya . 

 

 

 

Un acompte de 60€ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEIXEIRA VOYAGES  

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière  

 


