Les Points Forts
- Journées au Salon International de l’Agriculture

Du 25 au 28 Février 2019
4 jours / 3 nuits
Jour 1 : VOTRE VILLE-PARIS
Départ de votre ville en direction de Paris. Déjeuner libre en cours de route. En fin d’après midi arrivée et Installation à
l’hôtel en périphérie en fin de journée . dîner et logement.

Jour 2 : SALON DE L’AGRICULTURE
Petit déjeuner. Départ pour la Porte de Versailles. Découvrez le
Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme de France vous
attends avec plus de 1000 exposants qui vous présenteront leurs
plus beaux animaux et déguster leurs meilleurs produits du
terroir dans une ambiance conviviale. Déjeuner libre sur place.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : SALON DE L’AGRICULTURE
Petit déjeuner. Départ pour la Porte de Versailles. Découvrez le
Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme de France vous
attends avec plus de 1000 exposants qui vous présenteront leurs
plus beaux animaux et déguster leurs meilleurs produits du
terroir dans une ambiance conviviale. Déjeuner libre sur place.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ de PARIS en direction de votre ville. Déjeuner libre en cours de route. En fin d’après midi sur vers
votre ville.

Prix : 429 € par personne
Comprenant :
Le transport en autocar GT TOP CLASS***** 51 places
L’hébergement en hôtel 3* en périphérie4
La demi pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4
- les boissons aux repas du diner a l’hotel (eau et ¼ de vin)
L'entréele le jour 2 et 3 au Salon de l'Agriculture (déjeuner libre)
Les visites et excursions mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement
L’assurance annulation

Ne comprenant pas:
- Le supplément single : 120 € par personne
- Toutes les prestations non mentionnées
-Les déjeuners des jours : 1, 2,3 et 4.

BULLETIN D’INSCRIPTION SALON DE L'AGRICULTURE PARIS 2019
PLACE LIMITEES
NOM…………………………………....…
Prénom………………………………………
Adresse complète______________________________________________________________________
Tél (obligatoire)…………………………...
TARIF adultes 429€ x…... Chambre individuelle : 120€ x…….
TOTAL………………€..
Préciser le nom des personnes inscrites, merci.
Ci-joint le chèque correspondant à l’ordre de "Cœur Lavande"

ATTENTION : aucune inscription sans règlement ne sera acceptée

