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à partir de

500 €
Départ le

Brochure

Primeur

6 juin 2022

620 €

500 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage,
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€
ou 40€ page 2).

• Découverte des plus belles
variétés de roses.
• Visite d’Orléans.
• Yèvre-le-Châtel, classé "plus beaux
village de France".
• Les jardins de Roquelin et le
château de Chamerolles.
• Boissons aux repas.

Infos : Hôtel 4****. Pension complète selon programme avec
boissons. Chambre individuelle :+80€

Loiret
:
route
de
la
rose

Un voyage enchanteur dans le Loiret. La rose, une passion !
1e jour • Votre région - Yèvre le Châtel - Orléans Départ
matinal en autocar. Autoroute en direction de Bouilly-enGâtinais. Ancienne ou rare, moderne ou botanique, grimpante
ou en buissons; la rose est partout dans le Loiret, partez à
sa rencontre ! Déjeuner. Visite guidée du village et de la
forteresse de Yèvre-le-Châtel. Le charme de ce village tient
à son authenticité. vous y trouverez un décor floral partout
présent, formé notamment par des arbustes à fleurs et plus de
300 rosiers et plantes vivaces. Orléans. Installation à l’hôtel.
Dîner logement.
2e jour • Meung-sur-Loire - Orléans V
isite guidée
des jardins de Roquelin. Ce jardin vous plonge dans une
atmosphère d’inspiration anglaise où vous pouvez admirer

plus de 450 variétés de roses anciennes entremêlées à des
vivaces et arbustes d’ornement. Déjeuner. Visite libre du parc
floral d’Orléans-la-Source. Fleurs, plantes, arbres et bosquets
savent composer une symphonie verdoyante et florale, de
véritables mises en scène dans des écrins de verdure. Courte
visite guidée d’Orléans, découverte de la cathédrale SainteCroix et de l’hôtel Groslot. Dîner logement.
3e jour • Chamerolles - Votre région Visite guidée du
château de Chamerolles et de son musée consacré aux
parfums de la renaissance à nos jours. Bon nombre de roses
anciennes, de rosiers grimpants et rosiers lianes aux couleurs
variées se déploient avec majesté sur les structures en bois.
Déjeuner. Retour en début de soirée dans votre région.

