au pays des merveilles
55€/pers.

10h00 Visite commentée de la serre tropicale du Jardin Botanique d’Evreux
Plongez dans 170 m² d’univers tropical à la rencontre de 400 plantes originaires des 5 continents.
Température, végétaux, humidité, les 2 aras bleus…Tout est réuni pour vous croire en vacances sous les
tropiques ! Dépaysement garanti !
11h00 Visite guidée du Cloître des Capucins à Evreux
Bienvenue au cloître des curiosités ! Outre son jardinet central, ses colonnes en pierre et son plafond vouté
en bois, vous serez surpris de voir courir sur les murs les maximes peintes en 1620 par les moines du
Couvent des Capucins. Une invitation à la méditation !
12h15 Déjeuner au Cellier à Grain à Evreux
14h00 Découverte du métier de bijoutier-joaillier à l’Atelier Clarat à Evreux
Faites la connaissance de Claire, maître artisan d’art, investie et créative qui vous présentera son univers et
le monde des pierres précieuses.
15h45 Visite commentée du Jardin des Coteaux de St Michel à Evreux
Poussez la porte de cet étonnant jardin de ville créé par François SIMONAIRE, regroupant plus de 1 000
plantes européennes. Une vraie pépite !

au menu
Kir
Ballotine de canard aux pistaches
glacée au porto
Cassolette de colin sauce homardine et
timbale de riz sauvage
Mini-crème brûlée, crêpe, mousse
chocolat, boule de glace
Vin, eau, café

Fin de nos prestations vers 17h30.
VALIDITÉ 2021 : Du lundi au vendredi, de mars à novembre
TARIFS : De 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites des sites (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons incluses.
Ce prix ne comprend pas : le transport, un accompagnateur journée, l’assurance annulation (facultative), les dépenses
personnelles, fromages et boissons en extra.
KILOMÉTRAGE : 3 km environ
GRATUITÉ : conducteur d’autocar

Stéphanie et Camille au 02 32 24 00 77 ou 06 65 25 59 00
resa@lcdl-evreux.fr

