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NANTES ET SES FLORALIES
MANIFESTATION FLORALE & VILLE SURPRENANTE
DU 16 AU 18 MAI 2019

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017
Nous vous proposons trois jours intenses à la découverte de la
ville2017
de Nantes et de ses
AUsuperbe
31 AVRIL
Floralies. Créée en 1956 et revenant tous les cinq ans, cette manifestation à la renommée
internationale accueille plus de 200 exposants venus des 4 coins du monde. Le thème de cette édition
2019 : « Fleurs à vivre » promet un spectacle haut en couleurs…et en senteurs ! Et la ville qui sert
d’écrin à cet évènement n’est pas en reste et vous visiterez notamment la surprenante Galerie des
Machines de l’Ile et le Château des Ducs de Bretagne.

JEUDI 16 MAI :
VOTRE REGION – NANTES
Départ de votre région tôt le matin et petit-déjeuner en cours de route. Vous arriverez à Nantes en fin de matinée pour un
déjeuner-croisière bucolique sur l’Erdre, "la plus belle rivière de France", selon François 1 er. Découvrez alors ses richesses
lors d’une promenade inoubliable agrémentée de commentaires sur l'histoire de la rivière, ses nombreux châteaux, sa
faune et sa flore. Retour à quai puis visite du quartier du Lieu Unique. Ce quartier ancien de Nantes est chargé d’une
histoire populaire et industrielle. Tout en préservant cet aspect, il est aujourd’hui le reflet de l’architecture contemporaine
qui s’est développée à Nantes. Situé dans l’ancienne biscuiterie LU, le Lieu Unique est un centre d’arts atypique qui mêle
les genres et les publics. Ensuite une pause-gourmande vous attendra à La Cigale, brasserie du 19ème siècle classée
Monument Historique. Dégustez le véritable gâteau nantais accompagné de café, thé ou jus d’orange. Petit temps libre et
installation dans un hôtel de la région nantaise pour le dîner et la nuit.
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VENDREDI 17 MAI :
CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE – TRAIN TOURISTIQUE – FLORALIES
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée du Château des ducs de Bretagne, monument phare du patrimoine
nantais. Un parcours pédestre, véritable voyage dans le temps, vous fera découvrir cette résidence ducale qui accueille le
musée d’Histoire de Nantes. Sa scénographie contemporaine permet de découvrir la riche histoire de Nantes et
l’architecture singulière de l’édifice. Un remarquable havre architectural et muséographique au cœur de la ville. Vous
monterez ensuite à bord du train touristique de Nantes qui vous fera découvrir la ville d’une bien agréable façon. Cette
promenade commentée au cœur de la cité retracera son histoire à travers les siècles. Au départ de la cathédrale Saint
Pierre, vous admirerez l’Hôtel de ville, le cours des cinquante otages, les places Royale et Graslin, le magnifique passage
Pommeraye, les musées, les quais de Loire et l’île Feydeau… Déjeuner puis votre après-midi sera consacrée à la visite en
liberté de la 12ème édition des Floralies de Nantes. Du 8 au 19 mai 2019, les visiteurs seront invités à découvrir, sur les
bords de l’Erdre, des scènes ornementales élaborées par des professionnels et des amateurs passionnés venant de toute
la France et des quatre coins du monde. Durant ces douze jours, les allées du Parc de la Beaujoire vont se transformer en
un magnifique jardin éphémère. C’est dans ce cadre exceptionnel que les visiteurs sont invités à découvrir une
représentation florale de haut niveau qui contribuera à les étonner, les dépayser, les faire rêver … C’est une surprenante
féérie de fleurs et explosion de couleurs qui s’ouvrira aux visiteurs à travers la découverte des ambiances, volontairement
différentes tout au long de la visite. Le thème "Fleurs à vivre" est inspiré d'une citation de Montaigne "Si la vie n'est qu'un
passage, sur ce passage au moins semons des fleurs". C'est l'illustration de la place et de l'accompagnement des fleurs
dans les grandes étapes de la vie de l'Homme. A ne pas manquer, à 11h et à 15h chaque jour, une courte animation
intitulée « Les Contes de Naturya » mettra en scène les Femmes-Fleurs et autres Protecteurs qui séduiront petits et grands.
Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

SAMEDI 18 MAI :
TRAIN TOURISTIQUE – CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour le centre de Nantes et le quartier des Machines de l’île situé sur le site
exceptionnel des anciens chantiers navals. Venez découvrir ici la Galerie des Machines : votre visite sera rythmée par les
interventions des machinistes qui vous expliqueront l’histoire du projet et le fonctionnement de ces étranges créatures et
donneront vie à ce monde imaginaire de l’Arbre aux Hérons… La Galerie apparaît comme un lieu de spectacle vivant avec
la mise en scène des différents éléments. Puis le Carrousel des Mondes Marins en mode découverte : visite commentée
et animée. Depuis les coursives, vous découvrirez l’univers des Mondes Marins depuis les fonds jusqu’à la surface de la
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mer. Les machinistes vous présenteront et mettront en mouvement les plateaux. Déjeuner puis route de retour dans votre
région.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

Une après-midi entière pour découvrir à votre rythme les Floralies

2.

La fantastique visite de la Galerie des Machines de l’Ile

3.

Un goûter pour déguster la spécialité locale : le gâteau nantais

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

519 €

554 €

559 €

Suppl. chambre individuelle :
77 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Le logement en chambre double en hôtel 3*
 Les repas du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3
 Les boissons durant les repas
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 18 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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