
 

 GRAND LIEU VOYAGES  2 agences 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 : 

 Cécile  02.28.02.11.99 à LA CHAPELLE BASSE MER cecile@grandlieuvoyages.com 

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

TERRA BOTANICA – Journée de la rose 
1er parc à thème en Europe dans l’univers du végétal 

Jeudi 09 juin 2022 
 

 
Fin de ramassage vers 08H30 en direction d’Angers (horaires définitifs à réception de la 

convocation 10 jours avant le départ) – TERRA BOTANICA. 

Journée thématique LA ROSE au parc de TERRA BOTANICA. Accueil « casse-croûte 

du jardinier. Le temps d’une journée, sentez, admirez et dégustez la rose ! Accompagné d’un guide, 

voyagez dans le spectaculaire fleuri de la roseraie ! situé au cœur de l’Anjou, il renferme près de 

110 000 m² de jardins, d’espaces aquatiques et de serres où se succèdent une quarantaine d’attractions 

et animations pour une immersion totale au cœur de la flore terrestre. 12 hectares et plus de 500000 

végétaux d’exception ! Le petit train du végétal permettra de desservir le parc pour le plus grand 

plaisir des petits et des grands !!! Et toujours la possibilité de survoler le parc en ballon (avec 

supplément : nous consulter). Déjeuner au restaurant sur le Parc. 

Avec des floraisons assurées toute l’année, chaque saison dévoile naturellement un nouveau 

visage. Cette journée découverte placé sous le signe du végétal promet d’être enrichissante grâce aux 

1000 contrastes de ce lieu, mêlant spectacle de la nature et compréhension du vivant.  

Retour direct vers votre commune, arrivée pour 19H30. 

 
MENU Classique 
Sangria à la rose 

Pavé de saumon et son pesto Cynorrhodon, 
Julienne de légumes, pommes vapeur 

Suprême de poulet sauce rose et pistache, 
Poêlée de légumes du soleil et pommes grenailles 

Duo de fromages, mesclun de jeunes pousses et pétales, 
miel de la roseraie 

Grand macaron, crème de rose à la mascarpone, 
cocktail de fruits frais 

*** 
Anjou Rouge (25 cl/pers.) 
Eaux plates et gazeuses 

Café, thé, infusion 
 

 

Prix par personne :       96 €* 
 

 
Inclus : 
* Le voyage en autocar de Tourisme 
* L’accueil « casse-croûte du jardinier » 
* La balade en petit train 
* Visite guidée du parc 
* Le déjeuner sur le parc avec les boissons indiquées 
 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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