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TERRA BOTANICA
Mardi 19 Juillet 2022
Départ de Touraine en autocar et continuation en direction de la région Angevine.
Journée libre sur le parc Terra Botanica.
Véritable vitrine touristique de l’Anjou, Terra Botanica est le premier parc de rencontres interactives consacré à
l’univers du végétal. 500 000 végétaux venant du monde entier, des collections exceptionnelles d’orchidées, de
roses, de palmiers… Découverte des serres géantes, jardins foisonnants, rizières, marécages, potagers, forêts
primaire…
A la fermeture du parc, route du retour.

NOUVEAUTÉ
Découvrez le nouvel univers de Terra Botanica ! Dans
un parcours sensoriel inédit, au cœur de la forêt
mystèrieuse, découvrez la cime des arbres à plusieurs
mètres de haut. Une expérience pour toute la famille
! Sensations et amusement garantis ! Les trois géants
Robur le fort, Mycéna la douce et Lokas le malicieux
vous attendent et vous révéleront les mystères de la
forêt.

Prix par personne : 44 €uros Base 40 personnes minimum
51 €uros Base 30 personnes minimum
Ces prix comprennent : le transport en autocar, l’entrée au parc Terra Botanica
Ce prix ne comprend pas : En option : Petit train : +5 euros/pers. Envie de confort ? Accompagné de votre guide,
prenez place à bord du petit train du végétal et découvrez les lieux emblématiques du parc. Une visite à votre
rythme, au gré des saisons…
Supplément départ 41 : + 3,00 €
Remise enfant de 3 à 17 ans : -3,50 €
*Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation.
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