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Les Floralies Internationales 
de Nantes

Du 12 au 15 mai 2014 (4 jours / 3 nuits)

Manifestations florale et horticole parmi les plus prestigieuses  
d’Europe qui a lieu tous les 5 ans.

.
1  er   Jour : L’accès  

Trajet  autoroutier,  petit-déjeuner  et  déjeuner  en  cours  de  route. 
Continuation vers Angers, visite du château du Roi René. 
Arrivée à votre hôtel à St-Nazaire en fin d’après-midi. Présentation de 
votre accompagnatrice, verre de bienvenue, dîner et logement.

2  ème   Jour     : Saint-Nazaire et Pornic  

Après le petit-déjeuner, départ pour Saint-Marc sur Mer, le village de 
Monsieur  Hulot,  puis  découverte  de  Saint-Nazaire  ville,  visite 
commentée des Chantiers de l’Atlantique où sont construits les plus 
gros et les plus beaux paquebots au Monde. Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, traversées du pont de St-Nazaire qui enjambe l’estuaire 
de la Loire, arrêt à Pornic et son vieux port, temps libre sur les quais 
animés  et  visite  d’une  fraiseraie  avec  dégustation  de  liqueur  et 
produits régionaux. 

Retour  à  l’hôtel  en  fin  d’après-midi.  Dîner,  soirée  animée  et 
logement.
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3  ème   Jour : Les Floralies internationales de Nantes   

Départ après le petit-déjeuner pour les  Floralies Internationales de 
Nantes,  véritable  spectacle  floral  dans  un  parc  de  35  hectares, 
représentant  le  savoir-faire  mondial  dans  le  domaine  de 
l’horticulture,  un rendez-vous à ne pas manquer. 

Déjeuner dans le parc. 

Ensuite,  visite  de  la  ville  de  Nantes avec  votre  accompagnatrice, 
circuit en autocar et à pied à travers la vieille ville pour découvrir la 
cathédrale, le château, le théâtre etc… Nantes possède un patrimoine 
exceptionnel.  

Retour  à  l’hôtel  en  fin  d’après-midi.  Dîner,  soirée  animée  et 
logement.

4  ème   Jour : Le retour  

Après le petit-déjeuner, départ par l’autoroute vers Angers et Tours 
où vous prendrez la route de la vallée de la Loire pour apercevoir de 
nombreux châteaux. 

Déjeuner à Blois ou environs. 

L’après-midi trajet retour directement par l’autoroute. 

Arrivée à Reims vers 19h15


