PROGRAMME SAMEDI 23 FEVRIER AU LUNDI 25 FEVRIER 2019
PARIS – SALON DE L’AGRICULTURE – SIMA
SHOPPING
Aux départs de :
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – St-Imier – Saignelégier – Tavannes – Moutier - Delémont
1er jour
Départ le matin tôt de notre région
•
•
•

Arrivée en début d’après-midi à Paris – Temps libre au Salon de l’agriculture ou au centre ville.
19h00 départ du Salon de l’agriculture et installation à l’Hôtel Ibis Paris Cambronne Tour Eiffel
situé au cœur de Paris.
Repas du soir et soirée libre au goût de chacun.

2ème jour
•
•
•
•

Après le petit-déjeuner buffet à l’hôtel, déplacement en car au Salon international de l’agriculture
Visite du Salon international de l’agriculture ou temps libre
19h00 départ du salon de l’agriculture et retour à l’hôtel en car
Repas du soir et soirée libre au goût de chacun

•
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3ème jour

•
•
•

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Matinée au Salon de l’Agriculture ou temps libre.
14H30 départ de Paris et arrivée en soirée dans notre région.

Vous logerez à l’Hôtel IBIS Paris Cambronne Tour Eiffel

Ce prix comprend :

- Voyage en autocar 4 étoiles moderne et confortable
- 2 nuitées en chambre double à l’Hôtel Ibis Tour Eiffel ***
- 2 petits-déjeuners « buffet »
-3 entrées au Salon de l’Agriculture pour les 3 jours (pour la variante avec).
(Les entrées pour le SIMA « Mondial des fournisseurs de l’Agriculture et de
l’Elevage » sont gratuites).

Prix : CHF 395.00 par personne avec 3 entrées salon agriculture
CHF 349.00 par personne sans entrée au salon agriculture
Supplément pour chambre individuelle CHF 55.00/personne/nuit.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon voyage en compagnie de Joly Voyages.
Stéphane Joly Voyages
Stéphane Joly
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