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Journée au Salon de l’Agriculture 

« L'agriculture : des femmes, des hommes, des talents !» 
 

Lundi 25 Février 2019 
 

 
 

Départ vers 5H00 en autocar direction la Capitale. Arrêt petit déjeuner libre sur autoroute. 
 

09h00 / 9H30 Arrivée à la Porte de Versailles où la plus grande ferme de France prend ses quartiers d'hiver 
à Paris. 
 

Journée libre au Salon de l’Agriculture.  
 

Depuis un demi-siècle, le Salon International de l’Agriculture rassemble chaque année tous les acteurs du 
monde agricole. Il est la référence de son secteur, non seulement en France mais aussi à l’étranger. 
 

Éleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats professionnels, ministères et organismes 
publics ou instituts de recherche : chacun contribue à présenter les différentes facettes du secteur, de ses 
métiers, de ses évolutions et de ses perspectives. 
 

Le salon est organisé autour de quatre univers : Élevages & ses filières, les produits 
gastronomiques, les cultures et filières végétales, les métiers et services de l'agriculture.  

Vous pourrez également déguster des produits du terroir, découvrir tout le 
patrimoine gustatif des différentes régions de France, d’Outre Mer et du Monde… 
 

19 H 00 (après les 9h de coupure sur place) Route du retour.   
 

Prix Par Personne  Base 50 Participants :  48 €uros 
                                             Base 40 Participants :  54 €uros  

                           Minoration Enfant (6 à 12 ans) :  - 5 €uros   
 

             Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, l’entrée au Salon de l’agriculture. 
 

                  Ne Comprend Pas : le Petit Déjeuner, le Déjeuner. 
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