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Floriscola vous propose une sortie à GÈNES (Italie) 
 

Du samedi 28 au dimanche 29 avril 2018  
 

Pour le 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Le plus grand jardin du monde 

Un déferlement de plantes, une explosion de fleurs odorantes : tous les cinq 
ans, à la fin avril, Euroflora  fait de la ville de Gênes « le plus grand jardin 
du monde ». Durant onze jours, plus de 800 horticulteurs venus de toutes 
les régions d’Italie et du monde accueillent quelque 500.000 visiteurs, pour 
un voyage fabuleux à travers les espèces. Avec ses quinze hectares, 
Euroflora  constitue rien moins que la plus importante exposition botanique 
italienne, et l’une des principales en Europe.Si l’événement se tient au Parc 
des Expositions de Gênes (Fiera di Genova), qui compte depuis 2009 un 
nouveau pavillon dessiné par l’architecte français Jean Nouvel, la ville toute 
entière se met au diapason des floralies. Avec des compositions et 
aménagements spéciaux dans ses principaux palais, musées et jardins, la 
capitale ligure se transforme elle aussi en véritable paradis végétal. 

Au-delà de son aspect spectaculaire, Euroflora  est surtout l’occasion de 
promouvoir la culture des fleurs, des parcs et des jardins. Professionnels et 
amateurs peuvent y engager de fructueux échanges ; le Mercato Verde 
permet aux passionnés d’acheter leurs plantes en direct auprès des 
producteurs. Plus de 500 concours techniques et esthétiques sont également 
ouverts aux exposants et un prix international Orti e giardini adressé aux 
paysagistes, aux écoles et aux associations d'horticulture. 

La création d’Euroflora , c’est au sénateur Carlo Pastorino que Gênes la 
doit. Au milieu des années 60, alors qu’il était président de la Foire de 
Gênes, celui-ci suggéra aux floriculteurs ligures d'organiser un équivalent 
italien aux floralies de Gand, en Belgique. La première édition 
d’Euroflora , en 1966, rassembla quelque 250.000 visiteurs ; 236 exposants, 
en provenance de 19 pays, y participèrent. Près de 50 ans plus tard, 
Euroflora  approche les 5 millions de visiteurs. La barre sera franchie en 
2015, date des prochaines floralies… un rendez-vous exceptionnellement 
avancé d’un an afin d’être jumelé à l’Exposition Universelle de Milan. 
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Votre itinéraire 
Jour 1 :  Renage � Gênes Euroflora � Arenzano  

Jour 2 :  Gênes � Renage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les temps forts de votre voyage 
 

1 journée complète à Eurflora, 
 

La visite guidée de Gênes 
 

La visite guidée de la Villa Durazzo Pallavicini.  
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Votre lieu de séjour 

  

 
Cet hôtel est situé à 20 kilomètres de Gênes. Les chambres sont équipées de la climatisation et 
d'une télévision par satellite à écran plat de 81 centimètres. Une connexion Wi-Fi est disponible 
gratuitement dans le hall et le petit-déjeuner buffet est servi sur demande. La réception et le bar 
sont ouverts 24h/24. Vous bénéficierez de réductions dans un centre de bien-être situé à 600 
mètres de l'établissement.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : Renage � Gênes Euroflora � Arenzano (460 km) 

Départ des participants de Renage à 04h45 par l’autoroute via le tunnel de Fréjus.  
 
Arrivée à Gênes à 11h00. 
 
Journée libre sur le Salon Euroflora.  
 
� Déjeuner libre.  
 
A 18h30, départ pour Arenzano et installation à votre 
hôtel. Dîner et logement. 
 
 

Hôtel Poggio 4* à Arenzano  
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Jour 2 : Gênes � Renage 

Petit déjeuner.  
 
Le matin, visite guidée de Gênes, ville où règne le souvenir de 
Christophe Colomb, le découvreur du Nouveau Monde et où les 
nombreux monuments témoignent de sa richesse du Moyen Age. 
Découverte du plus grand port d’Italie, des palais de la Via Balbi 
et de la Via Garibaldi, le dôme de San Lorenzo du XIIè siècle 
avec sa façade gothique, l’église baroque du Gesu, la place 
Ferrari bordée après le théâtre Carlo Felice, le Palais Ducal, 
ancien siège du gouvernement de la République… Puis 
découverte du Cimetière Monumental.  Véritable musée en 
plein air, il est séparé en différentes sections, dont entre autre 
une partie juive, protestante et anglaise, où repose par exemple 
l’épouse d'Oscar Wilde. 
 
 
 
 

 
 
 
� Déjeuner libre.  
 
 
 
L’après-midi, visite guidée de la Villa  
 
Durazzo Pallavicini. Située à l’Ouest de la ville, le parc 
romantique relié à la villa est l’un des plus importants 
jardins historiques d’Europe. Il fut construit par le Marquis 
Ignazio Alessandro Pallavicini, qui en confia la conception 
et la réalisation à Michele Canzio, metteur en scène au 
Théâtre Carlo Felice. Les travaux donnèrent naissance à 
une œuvre considérée aujourd’hui comme la plus haute 
expression du jardin romantique du XIXe siècle. Le 
visiteur se promène ainsi le long de sentiers bordés 
d’architectures néoclassiques ou néogothiques ou encore rustiques, au milieu des palmiers, des 
plantes exotiques, des chênes et des lauriers. Le parc accueille également l’une des plus 
anciennes collections italiennes de camélias. Signalons également des exemplaires intéressants 
de chêne-liège, de camphriers, d’Araucarias et de cèdres du Liban ainsi que de nombreuses 
variétés de palmiers.  
 

Puis retour direct dans votre région. Arrivée à Renage vers 22h15. 
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Formalités 

Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 

 

ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité 
(CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Ainsi, pour les cartes 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date d’expiration ne correspond 
donc pas à la date qui est inscrite sur la carte. 

Certaines destinations, en Europe, n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes 
titulaires d’une carte nationale d’identité portant une date de validité en apparence périmée. 

Il est en conséquence OBLIGATOIRE  de demander le renouvellement de votre carte 
d’identité ou de vous munir d’un passeport en cours de validité. 

 

 

Afin de ne pas risquer de problèmes lors des contrôles, nous vous recommandons de bien 
vérifier la date d’expiration inscrite sur votre carte nationale d’identité.  

 
FLORISCOLA ainsi que PHILIBERT Voyages déclinent toutes responsabilités en cas de 

problèmes. 

A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des raisons liées à 
la sécurité et au respect de ladite réglementation. 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de Solidarité 
du Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de voyage en toute 
confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de 
votre voyage ou le remboursement  intégral de vos acomptes en cas de 

défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients 
consommateurs 

 


