VIABELA VOYAGES Moulins – 1 Place d’Allier – 03000 Moulins
Ligne directe service groupes : Tél 04.70.34.34.22

ASMA
Le Jeudi 30 Avril 2020
Les Halles de Rungis
23h00départ de Decize, 00h00 Moulins et 01h00 Nevers et route en direction de Paris (dans la nuit
du 29 au 30 avril)
02h15 à 02h45 : pause sur l’aire de repos du Jardin des arbres
04h30 : arrivée prévue à Rungis et début de la visite guidée. Décrit par Emile Zola comme le « Ventre
de Paris », le Marché de Rungis vous ouvrira ses portes à la découverte de ces pavillons. Tout d’abord,
la Marée où plus de 97000 tonnes de poissons et crustacés sont commercialisés chaque année. Puis le
secteur des Produits Carnés où toutes les espèces de viande sont représentées. Le pavillon des Produits
Laitiers, quant à lieu, vous présentera ses plus grandes meules. Sans oublier le secteur des Fruits et
Légumes rassemblant des milliers de produits de l’Ile de France à l’autre bout du monde, des plus
courants au plus exotiques offrant ainsi un festival de couleurs et de senteurs. Cette immersion se
clôturera par le Pavillon des Fleurs Coupées, rythmé par les saisons et le doux parfum des fleurs.
Après cette riche découverte, vous prendrez place pour un petit-déjeuner gourmand composé de
produits frais dans un des restaurants du Marché de Rungis.
08h30 : Départ de Rungis et route retour en direction de Moulins
10h15 à 11h00 : arrêt sur l’aire de repos du jardin des arbres
12h15 : Arrivée prévue à Nevers
13h15 : arrivée prévue à Moulins puis
14h00 : arrivée prévue à Decize

Prix par personne sur une base de 30 participants minimum : 141 €
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme (capacité de 53 places)
- La visite guidée de Rungis
- Le petit déjeuner à Rungis
Ce prix ne comprend pas :
-

Les dépenses personnelles et pourboires
Sortie réalisable à partir de 30 personnes minimum.
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