VOYAGE LA LIBREJARDIN

EN SEPTEMBRE
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CAP SUR LA RIVIERA !

DU 9 AU 13 SEPTEMBRE 2014
A LIBRE VOUS EMMÈNE À LA RIVIERA ET VOUS FERA DÉCOUVRIR LES PLUS BEAUX
JARDINS HISTORIQUES, EXOTIQUES ET TRADITIONNELS DE LA CÔTE D’AZUR
AU PROGRAMME

Protégée au nord par les Alpes maritimes, face à la Méditerranée, Menton,
surnommée la ville jardin, est réputée pour ses citrons, ses mimosas, sa
végétation luxuriante et pour son climat exceptionnellement clément. Des
hivers doux et des étés très chauds. Quelques jardins de rêve y sont créés
dès la fin du XIXe et au début du XXe siècle lorsque des jardiniers célèbres,
notamment anglais, décident d’y tenter l’acclimatation de végétaux d’origine
tropicale et subtropicale. Lawrence Johnston propriétaire du fabuleux jardin
d’Hidcote dans les Cotswolds vient s’installer à la Serre de la Madone, les
frères Thomas et Daniel Hanbury au jardin de la Mortola de l’autre côté de
la frontière italienne ou Lord Radcliff à Val Rahmeh. La Citronneraie et le
Clos du Peyronnet, jardins privés, ouvrent exceptionnellement les portes de
leur belle collection d’agrumes et de plantes exotiques alors que la villa Maria
Serena offre également des vues imprenables sur la vieille ville de Menton.
Non loin de là, à Saint Jean Cap Ferrat, deux jardins d’exception méritent
également une visite. Le jardin botanique de renommée internationale « Les
Cèdres » installé à l’initiative de Léopold II et appartenant aujourd’hui à la
famille Marnier Lapostolle (visite sous réserve de disponibilité), ainsi que la
villa Ephrussi de Rotschild dont le somptueux jardin est divisé en différentes
chambres à thèmes. A découvrir !

PARTICIPATION AU VOYAGE EXCLUSIF LIBRE JARDIN

1 955 € sur base d’une chambre double, supplément single 250 €
Ce prix comprend Les vols SN Brussels Airlines entre Bruxelles-NiceBruxelles en classe économique / Tous les transferts durant le voyage / 4 nuitées
à l’hôtel Quality Méditerranée*** situé à Menton / Pension complète / Les
entrées dans les jardins et les visites / Un accompagnement et un encadrement
Eagle Travel de Bruxelles jusqu’à votre retour à Bruxelles.
Non inclus Les boissons / Les dépenses à caractère personnel et les pourboires
/ Les assurances annulation et assistance / Le port des bagages aux hôtels.
Accompagnement par Marie-Noëlle Cruysmans spécialiste des jardins
et collaboratrice à la rubrique jardin du Momento de La Libre

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL

Cindy Mondus 02 672 02 52
cm@eagletravel.be et David Reculez
02 663 37 60 dr@eagletravel.be

UN SUPERBE SÉJOUR...
RÉSERVEZ VITE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

