
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 

2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com 
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :  

Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 
IM 044100043  

 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
PARIS Porte de Versailles 

Mardi 1er Mars 2022 
 

Fin de ramassage vers 04H00 (horaires définitifs à réception de la 

convocation 10 jours avant le départ) en direction d’ANGERS – LE MANS – PARIS 

– Parc des Expositions Porte de Versailles. Journée libre pour 

découvrir le SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE ! 
Grand rendez-vous annuel, une occasion unique de profiter, dans une ambiance 

conviviale et festive de l’étonnante diversité et de la richesse de l’agriculture 

française… et d’ailleurs. Rythmé chaque jour par des animations, le salon émerveille 

les petits comme les grands par la variété de ses animaux, la qualité de ses produits du 

terroir, l’originalité de ses spécialités culinaires…  

Déjeuner libre sur place. 

 Vers 19H00, retour direct vers notre région pour une arrivée vers 01H00. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inclus : 

• Le voyage en autocar Grand Tourisme 

• L’entrée pour la journée au salon 

 

REDUCTION ENFANT entre 6 et 12 ans : 5 € 

REDUCTION ENFANT moins de 6 ans : 11 € 
 

 

INFORMATION : Toute sortie du salon est définitive.  

Aussi, de nombreuses formules pour déjeuner vous sont proposées sur place : brasseries, 

sandwichs, restaurants notamment au sein du hall 4 « Régions de France ». 
 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles et selon les consignes sanitaires en vigueur  

 

67 €* /pers. 
 

TRANSPORT + ENTREE 

INCLUS 
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