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Journée Vendanges au Parc Terra Botanica 
Vendredi 4 octobre 2019 

 

Départ entre 6h00 et 7h30, 

Arrivée au Parc Botanique Terra Botanica vers 10h00. 

Terra Botanica vous révèle les secrets de six siècles d’histoire des plantes. Terra 

Botanica est au cœur de la capitale du végétal et relate la longue histoire du voyage des 

plantes. Le Patrimoine et les nouveautés végétales sont mis en scène avec 500 000 

végétaux venant du monde entier, les collections exceptionnelles d’orchidées, de roses, 

de palmiers… de serres géantes en jardins foisonnants, de rizières en marécages, de 

généreux potagers en sombres forêts primaires, de paysages méditerranéens en terres 

d’Orient, embarquez pour une aventure insolite haute en couleur ! 

 

Un petit-déjeuner campagnard vous sera servi. 

 

Ensuite, départ pour les vignes du Parc pour une dégustation de vins en compagnie d’un 

vigneron. 

 

Vous continuerez votre matinée par une promenade en petit train. Vous découvrirez le 

Parc de façon originale et reposante. Vous traverserez les différents univers en 

compagnie de votre conducteur et guide, en passant par des chemins inédits. Vous 

apprécierez cette balade commentée parmi les 500 000 végétaux venus des quatre coins 

du monde ! 

 

Ensuite, déjeuner animé au Restaurant. Ce déjeuner vous sera servi dans une ambiance 

Music-Hall. 

Menu 

Kir au vin Blanc Cassis Framboise 

Brochet au beurre Blanc 

Suprême de Volaille au Romarin, Gratin Dauphinois et Champignons 

Assiette de Fromages 

Délice Poire Caramel 

Vin, Café 

 

Après le déjeuner, vous terminerez la visite avec un guide pour la découverte des 

différents espaces du Parc. 

Et vous finirez par un temps libre. 

 

Départ vers 18h00, 

Retour à destination aux environs de 20h30. 

 

Prix par personne : 89€ 
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Ce prix comprend : 

Le Voyage en autocar grand tourisme, le petit-déjeuner, la dégustation de vins, la 

promenade en petit train, le déjeuner animé, la visite guidée du Parc. 

 

 

 

 

Un acompte de 40€ 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. 

 


