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Terra Botanica et la salon de la rose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 10 Juillet 2020 
Départ de Valognes, Saint-Lô et Avranches en autocar tôt le matin 
Visite libre du parc TERRA BOTANICA Terra Botanica vous révèle les secrets de six siècles d’histoire des plantes. Au XVème 
siècle, le Roi René, amoureux des plantes et des jardins fleuris, a introduit des essences méditerranéennes en Anjou. Puis, les 
grands explorateurs ont ramené de nombreuses plantes qui ont été cultivées dans les jardins de châteaux, au fil de la Loire, 
puis dans les pépinières nées à Angers au XIXème siècle. Aujourd’hui, la Vallée de la Loire rassemble une multitude de 
cultures qui embellissent notre cadre de vie. 
Déjeuner libre 
En fin de journée, route vers hôtel BRITHOTEL ANGERS. 
Installation dans vos chambres. Diner au restaurant et nuit. 
 
Samedi 11 Juillet 2020 
Petit-déjeuner à votre hôtel puis route vers Doué la Fontaine. 
Journée libre au SALON DE LA ROSE de 9h30 à 18h30 : assistez aux 60èmes Journées de la Rose à Doué-la-Fontaine et 
découvrez le magnifique lieu des arènes et ses caves troglodytiques décorées de milliers de roses naturelles 
Déjeuner sur place inclus 
Route retour en fin de journée. Arrêt diner en cours de route. 
Retour sur votre commune vers 00h30/1h 
 
 

Tarifs sur les 10 et 11 Juillet 2020 
 

• Taxes portuaires incluses 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar – L’entrée au parc terra Botanica – L’entrée au salon de la Rose –  
La Nuit en base chambre double – la pension complète du diner J1 au diner J2 – Les 
boissons aux repas 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément Single 34€ - l'assurance annulation/bagages 10€ 
 
 

 
 

HORAIRES & PROGRAMME SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION 

Base de participants Tarif Adulte 

30-36 personnes 203€ 

37-43 personnes 193€ 

44-49 personnes 186€ 

50-57 personnes 183€ 

Une gratuité pour 40 payants 

DEVIS GROUPE 
Les Jardiniers Amateurs de la Manche 

Devis fait le 08/11/2019 


