LE SALON DE L’AGRICULTURE
DU 28 FEVRIER AU 03 MARS
JEUDI 28 FEVRIER 2019
Départ le matin en direction de PARIS. Déjeuner en cours de
route. Arrivée dans votre hôtel 3* à Paris. Installation dans les
chambres. Dîner et logement.
VENDREDI 01 MARS 2019 / SALON DE L’AGRICULTURE
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, départ pour le SALON DE
L’AGRICULTURE, foire-exposition annuelle organisée
à Paris au parc des expositions de la porte de Versailles.
C'est la plus importante foire agricole de France.
"L'agriculture: une aventure collective " c’est la thématique
du Salon International de l'Agriculture 2018 Ce thème a rythmé ces 9 jours de célébration de l’agriculture française. Venez
plonger et replonger dans les 4 univers du salon : Élevage et ses
filières / Les cultures et filières végétales, Jardin et Potager / Produits des Régions de France d'Outre-Mer et du Monde / Services et Métiers de l'Agriculture. Déjeuner libre. Retour en fin de
journée à l’hôtel. Temps libre pour vous préparer pour une soirée
magique et magnifique au PARADIS LATIN ! Dîner spectacle
avec 1/2 bouteille de vin + 1/4 de Champagne. Le Paradis
Latin célèbre la fête. Danseurs, jongleurs et acrobates vous
feront vivre dans un lieu mythique construit par Gustave Eiffel une expérience cabaret inoubliable. Retour à l’hôtel. Logement.
Profitez en pour découvrir le Château de Versailles et assistez au dîner spectacle au Paradis Latin !

SAMEDI 02 MARS 2019 / VERSAILLES
Petit déjeuner. Départ pour VERSAILLES. Visite guidée du
Château de Versailles dont les origines remontent au
XVIIe siècle, a été successivement un relais de chasse, un lieu
d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un musée. Déjeuner à
Versailles. Continuation de la visite. Visite guidée des Jardins
et du Domaine de Marie Antoinette. Retour en fin de journée à
l’hôtel. Dîner et logement.
DIMANCHE 03 MARS 2019
Petit déjeuner. Retour vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

600€

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du quatrième jour ( sauf le déjeuner du jour 2 sur le salon) avec un logement en Hôtel 3 Etoiles en chambre double , ¼ Vin aux repas, l’entrée au
salon de l’agriculture, l’entrée et la visite guidée au Château de Versailles, le dîner spectacle au Paradis Latin.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 120€, L'assurance annulation 25.00 €, le déjeuner du jour 2 sur le salon.
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 200€, majoré de l’assurance annulation pour les
personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard 1mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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