Floriscola vous propose un voyage :

Les Floralies de NANTES
Côte Atlantique et Puy du Fou
Du mardi 14 mai au dimanche 19 mai 2019

Pour des raisons de confort, le nombre de place est limité à
50.
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Votre itinéraire
Nantes

Jour 1 :

Grenoble / Lyon St Exupéry

Jour 2 :

Les Floralies

Jour 3 :

Saint Nazaire / La Baule / Guérande

Jour 4 :

Puy du Fou

Jour 5 :

Ile de Noirmoutier

Jour 6 :

Nantes / Aéroport de Nantes

Aéroport Lyon St Exupéry

Les temps forts de votre voyage
Découverte des Machines de l’Ile à Nantes
Journée aux Floralies de NANTES
Visite des chantiers Navals de St Nazaire
1 journée au Puy du Fou avec spectacle des Orgues de Feu

Pas de changement d’hôtel durant tout le séjour

Plan de vol 2018 sous réserve de reconduction pour 2019
LYON

NANTES : 07H05 / 08H25
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Votre lieu de séjour
Hôtel IBIS Nantes Centre (ou similaire)

Jour 1 : Renage / Lyon St Exupéry

Nantes

Rendez- vous à RENAGE – Garage Philibert - pour le transfert à l’aéroport de Lyon Saint
Exupéry
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol Easyjet
LYON 07H05 / NANTES 8H25

Départ pour la visite guidée de Nantes
panoramique (en autocar) et pédestre (environ
1h15) afin de suivre le développement urbain de
Nantes d’est en ouest, depuis les premiers sites
fortifiés ou religieux du Moyen-âge que vous
parcourrez à pied, pour aller ensuite vers les
incontournables de la destination : le lieu unique,
l’Erdre, l’île Feydeau, le quartier Sainte Anne où
la vue est restée imprenable mais aussi l’île de
Nantes et ses célèbres Machines de l’île.
DEJEUNER
L’après-midi, découverte des
Fabuleuses Machines de l’île. Des
machines à rêver, rappelant l’univers
fantastique de Jules Verne et activées
par des artistes-machinistes qui les
mettent en mouvement et vous
racontent leur histoire.

Installation à l’hôtel situé dans le centre de Nantes.
DINER et Logement
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Jour 2 : Floralies de Nantes
PETIT DEJEUNER

Arrivée vers 10h00 au parc des expositions
pour les FLORALIES.
35 hectares d’exposition florale au bord de
l’Erdre pour 500 000 visiteurs attendus…
C’est la douzième édition des Floralies
internationales de Nantes en 2019.
Le thème ? "Fleurs à Vivre". Pour tous les
amateurs
d’ornements
horticoles,
compositions florales et mises en scène
paysagères plus spectaculaires les uns que les
autres.

Les 7 halls de la Beaujoire déclinent une
ambiance différente et plus de 200
participants,
exposants
ornementaux,
professionnels et amateurs, venus du
monde entier ont rivalisé d’imagination
autour du thème !
Par ailleurs, les Floralies Internationales
renouvelle cette année leur espace entièrement
dédié à la décoration de jardin et à
l’aménagement extérieur : les Floralies Déco.
Un rendez-vous pratique et ludique pour tous !

DEJEUNER sur le site
Retour à l’hôtel
DINER et Logement
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Jour 3 : Saint Nazaire

La Baule

Guérande

PETIT DEJEUNER

.

Départ pour le port de Saint Nazaire.
Visite guidée des Chantiers Navals STX,
le plus grand chantier naval d’Europe où
sont construit les plus beaux et plus grands
paquebots au monde dont le dernier en date ,
long de 360 m et large de 60 m l’OASIS 3,
commandé par l’armateur américain Royal
Carribean Cruises Lines. Ce chantier a
construit un grand nombre de navires
« mythiques » tel que le paquebot
Normandie, le France, le Queen Mary 2
ainsi que le pétrolier géant Batillus.

DEJEUNER
Départ pour la baie de La Baule et sa
plage de 9 km de sable fin.
Traversée des marais et visite guidée des
Marais salants de Guérande où tout vous
sera expliqué sur la récolte du sel. Puis vous
continuerez avec la visite guidée de la cité
médiévale de Guérande, classée ville d’Art
et d’Histoire avec sa magnifique collégiale
Saint Aubin.
Temps libre, puis retour à l’hôtel en fin
d’après midi.

DINER et Logement
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Jour 4 : Puy du Fou
PETIT DEJEUNER
Départ pour une journée magique au Grand Parc du Puy du Fou
Plongez au cœur de l’action et de l’émotion ; revivez les jeux du cirque, les tournois de
chevalerie, les combats de Mousquetaires, frissonnez lors de l’attaque des Vikings, tremblez au
passage des vautours au dessus de vos têtes…

Découvrez « Le Signe du Triomphe » qui
vous fera vivre les incroyables Jeux du Cirque
dans le nouveau Stadium gallo-romain.

Arrivés en 2013, les « Chevaliers de la Table
ronde » ; Au pied des remparts, Merlin met le
courage d’Arthur à l’épreuve. Après avoir
terrassé le dragon et vaincu le sortilège
d’Excalibur, Arthur découvre les prodiges du lac
enchanteur.

Partez à la découverte des splendeurs vivantes
dans « Le Château de la Renaissance »

Vibrez avec « Les Amoureux de Verdun » à la
rencontre de soldats héroïques
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Nouveauté 2016 : une salle de spectacle
incroyable sort de terre pour donner naissance
à la nouvelle création originale du Puy du
Fou : « Le Dernier Panache » Suivez le
destin glorieux d’un officier de marine
français, héros de la guerre d’Indépendance
Américaine, dont la vie va basculer dans un
ultime combat pour la liberté.
DEJEUNER sur le site sous forme de coupon repas (suivant les conditions précisées dans le
document « Conditions tarifaires)
Profitez d’une pause entre deux animations pour flâner dans les ruelles animées et visitez les
échoppes des artisans d’art. Partez à la découverte du nouveau village 2014 : le Château du Puy
du Fou.
DINER dans un restaurant animé du parc.

SPECTACLE « LES ORGUES DE FEU »

Le spectacle nocturne du Grand Parc vous
emmène dans un voyage féerique et
merveilleux. Chaque soir, sur le vieil étang du
Puy du Fou, les musiciens romantiques
apparaissent et font danser muses et farfadets
dans une symphonie fantastique d’eau et de
feu.
Le spectacle nocturne est à ciel ouvert…
Prévoir des vêtements chauds

Retour à votre hôtel à Nantes.
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Jour 5 : Ile de Noirmoutier
PETIT DEJEUNER

Départ pour l’île de Noirmoutier
En compagnie de votre guide, vous
découvrirez une exploitation ostréicole
située à l’entrée du port ( à Fromentine)
Lors de cette visite chez le producteur, vous
en apprendrez plus sur la culture de l’huître, le
matériel de production et les spécificités de ce
coquillage. Pour terminer votre visite, une
dégustation accompagnée d’un verre de
blanc vous sera proposée.

Continuation en passant soit par le fameux « Passage du Gois », chaussée submersible unique
au monde et praticable uniquement aux heures de basse mer, soit par le pont.
DEJEUNER
En compagnie de votre guide, départ pour la
« plage des dames », arrêt promenade, puis
continuation pour la visite du musée des
traditions de l’île de Noirmoutier. Découverte
de tout l’univers, celui de la marine, de la
saliculture, des métiers, de l’agriculture et du
mode de vie insulaire des XIXème et XXème
siècles.

DINER et Logement
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Jour 6 : Nantes / Lyon St Exupéry / Renage
PETIT DEJEUNER

En fin de matinée, embarquement à bord
des « bateaux nantais » pour découvrir la vie
de la rivière, les spécificités de sa faune et sa
flore au fil des saisons et les principes de la
navigation.
Croisière et promenade sur l’Erdre interactive
pour mieux connaître la rivière, commentée
par un guide.

.
DEJEUNER
L’après midi est libre.
Les bagages pourront être déposés à la bagagerie de l’hôtel.
Le départ de l’hôtel est prévu à 18h précise, et route vers l’aéroport de Nantes Atlantique.
Formalités d’enregistrement et embarquement sur EASYJET à destination de Lyon St
Exupéry.

Plan de vol 2018 sous réserve de reconduction pour 2019
NANTES

LYON : 21H10 / 22H20

IMPORTANT
Il n’est pas prévu de dîner le jour du départ.
Les personnes qui souhaitent manger avant le départ le feront avant
d’aller à l’aéroport (pendant leur temps libre) ou prévoiront car le
hall d’embarquement Easyjet n’est pas forcement pourvu de
restaurants ou de snacks.

A votre arrivée à l’aéroport Lyon Saint Exupery, transfert retour en autocar à Renage.
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Nous vous proposons ce voyage avec l’organisation de
PHILIBERT VOYAGES spécialisé dans ce type de
découverte.

*********************************************

FLORISCOLA vous offrira un apéritif le soir du 5ème jour

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.
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Du mardi 14 mai au dimanche 19 mai 2019
CONDITIONS TARIFAIRES
Base : chambre double

Prix par personne

Base : 49 à 50 personnes

1 100,00 €

Base : 40 à 48 personnes

1 150,00 €

CE PRIX COMPREND :
Le transfert en autocar de RENAGE à l’aéroport Lyon Saint Exupéry et retour
L’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry
Le transport aérien Lyon / Nantes / Lyon sur vols Easyjet
Les services d’un autocar local tout au long du séjour
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance
L’hébergement en hôtel (3* normes locales, base chambre double) situé dans le centre
de Nantes
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, incluant eau minérale
et ¼ de vin par personne à tous les repas et le café uniquement au déjeuner
Pour les repas au Puy du Fou : un déjeuner sous forme de coupon repas d’une valeur de
15,00 € ; et un dîner animé avec boissons incluses (eau + vin rosé ou rouge…à discrétion)
Les excursions mentionnées au programme :
L’assurance assistance/bagages offerte
Une pochette de voyage avec étiquettes et guide Mondéos (ou similaire)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Toutes prestations non mentionnées dans « ce prix comprend »
Les dépenses personnelles et extras
Le supplément chambre individuelle : 245 € par personne : en nombre limité et soumis à
accord préalable. En cas de désistement d’une des 2 personnes (chambre double) la
personne restante est soumise au tarif supplémentaire de la chambre individuelle.
L’assurance multirisque / annulation : 35 € par personne
Le port des bagages

IMPORTANT
Pour que les réservations puissent être enregistrées :
La demande de réservation doit être reçue à l’adresse
indiquée sur le document d’inscription avant le
26 octobre 2018,
avec un chèque d’acompte de 400,00 €/personne (ce
chèque sera encaissé dès réception) et accompagné de la
photocopie de la pièce d’identité.
Un droit associatif est obligatoire : 8 € par personne (établir un
chèque à l’ordre de FLORISCOLA lors de l’inscription)
Pour les personnes déjà adhérentes à FLORISCOLA, merci
d’indiquer votre numéro d’adhérent sur la demande de réservation
(et ne pas refaire le chèque de 8,00 €).
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La validation des inscriptions sera faite suivant l'ordre de
réception des bulletins d'inscription accompagnés du
règlement et de la photocopie de la pièce d’identité
Les chèques sont à faire à l’ordre de :

PHILIBERT Voyages
Les chèques (concernant le paiement du voyage…uniquement) à
l’ordre de « Floriscola » ne sont pas acceptés.
RÈGLEMENT
Chèque - vous pouvez régler en 3 fois, sans frais, suivant l’échéancier
suivant :

1) 1 chèque de 400,00 € à l’ordre de PHILIBERT Voyages (+
éventuellement 1 chèque de 8 € à l’ordre de FLORISCOLA pour les
non adhérents à l’association) à l’inscription qui sera encaissé dès
réception au mois d’octobre

2) 1

chèque
de
400,00
€
(+
éventuellement
l’assurance
multirisque/annulation de 35,00 € et/ou la chambre individuelle
245,00 €) fin janvier 2019.

3) 1 chèque du solde début mars 2019. Le solde sera fonction du tarif
indiqué suivant le nombre de participants.
Les appels de règlement vous seront demandés par mail ou par courrier.

Chèque de la totalité sur la base de 1 090,00 € (un éventuel solde sera
demandé début mars 2019 en fonction du nombre de participants)

Carte bancaire – remplir l’autorisation de prélèvement de PHILIBERT
Voyages.
Ou s’adresser directement à :
PHILIBERT Voyages
Nathalie GERMAIN
2, rue Docteur Bally
38000 GRENOBLE
04 76 91 37 10
06 08 80 30 17
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