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Jour 1 – SIREUIL OU ST MICHEL – PARIS
Départ en matinée de votre région (horaire communiqué
ultérieurement) en direction de Poitiers, Tours. Arrêt petit-déjeuner
en cours de route. Continuation pour Paris. Arrivée Porte de
Versailles à Paris pour le Salon de l'Agriculture 2019 dont la
thématique sera :

"Des Femmes, des Hommes et des Talents"
A travers l’agriculture, des femmes et des hommes construisent et entretiennent l’éco-système, domestiquent
des espèces animales, produisent des matières premières naturelles et transmettent des valeurs. Activité
indispensable et fondamentale pour tous les pays et toutes les sociétés, l’agriculture nécessite de la part de ceux
qui la font la maîtrise d’un grand nombre de savoir-faire, le sens de l’adaptation et la créativité. Dans le
prolongement des discussions d’actualité sur la reconnaissance du travail agricole, la question du juste prix, les
métiers de l’agriculture, l’attention portée par les consommateurs à la traçabilité et donc « la façon de faire », le
Salon International de l’Agriculture fait la part belle aux femmes et hommes qui développent leurs talents aux
services de l’alimentation des citoyens. Déjeuner libre. Visite personnelle du salon. L'heure de rendez-vous au
car vous sera communiquée par le chauffeur lors de votre arrivée au Salon. Arrivée en soirée à l'hôtel, installation,
diner et logement.
Jour 2 – PARIS – SIREUIL OU ST MICHEL
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour l'ouverture du salon de l'Agriculture à 09h00. Déjeuner et visite libre du
salon. Départ à 15h00 de Paris. Arrivée en soirée dans votre région

PRIX PAR PERSONNE

180€

Enfant de 06 à 12 ans inclus - L'hôtel ne fait pas de tarif enfant durant cette période : 170€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le petit-déjeuner le J1 et J2 - Le diner du J1 avec
boisson au repas - L'hébergement en hôtel 3* en base chambre double - L'entrée pour les 2 jours au Salon de
l'Agriculture
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - Le supplément chambre seule : 25€ - Les déjeuners du
J1 et du J2 - L'assurance assistance, rapatriement et annulation : 10€
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