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SALON DE L'AGRICULTURE

Depuis sa création en 1964, le Salon International de l 'Agriculture est devenu la plus 
grande manifestation agricole française.

Salon de l 'agriculture à PARIS 

26 FÉVRIER
VOTRE RÉGION (AXE 5) / SALON DE L'AGRICULTURE
Après-midi libre sur le Salon de l’Agriculture : le 
Rendez-vous incontournable de tous les acteurs 
du monde agricole. Chaque année, il se réinvente 
et vous permet d’aller à la rencontre des 1 050 
exposants originaires d'une quarantaine de pays, 
de découvrir près de 4 000 animaux présents sur 
le salon.
Plongez au cœur des 4 univers : l'élevages & ses 
filières, les produits gastronomiques, les cultures 
et filières végétales, les métiers et services de 
l'agriculture. Paris (2 nuits).

VOUS AIMEREZ : 
♥ 2 nuits en hôtel 3* proche de la Porte   
   de Versailles
♥ 2 jours d’entrée au Salon de l’Agriculture
♥ Croisière "by night" sur la Seine
♥ Tour panoramique guidé de Paris en           
    autocar
♥ Tous les repas avec boissons incluses  
    (sauf déjeuner libre du Jour 2)

3 JOURS / 2 NUITS 
Du 26 au 28 février 2018

À partir de  438 €
Le prix comprend : Transport en autocar grand tourisme • Héberge-
ment en hôtel 3* à Paris pour 2 nuits • Pension complète du petit-dé-
jeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (sauf le déjeuner libre du Jour 2 
au Salon de l’Agriculture) • Boissons aux repas • Entrée pour 2 jours 
au Salon de l’Agriculture • Croisière « by night » sur la Seine le jour 2 • 
Services d’un guide local pour le tour panoramique de Paris en autocar 
le jour 3 • Assurance assistance rapatriement.

L'ordre des visites peut être modifié.

27 FÉVRIER
SALON DE L’AGRICULTURE   
Journée libre au Salon de l’Agriculture.
Dîner dans une brasserie puis croisière "by night" 
sur la Seine, découvrez Paris comme vous ne 
l'avez jamais vu... De pont en pont, au fil des plus 
beaux monuments, vivez une heure de détente 
au cœur du Paris animé. Le voyage commence au 
pied de la Tour Eiffel...

28 FÉVRIER
PARIS / VOTRE RÉGION
Tour panoramique guidé de Paris et ses princi-
paux monuments : Notre Dame, la conciergerie, 
le Louvre, les champs Elysées, le champ de Mars… 
(entrées non comprises). 

TOUR EIFFEL

NOTRE-DAME-DE-PARIS


