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AU PAYS DES M ERVEILLES  
SAMEDI 29 MAI 2021 

 



  

07 h 15 - Départ de notre agence à Sammeron en direction du département de l’Eure. 

10 h 00 - Arrivée à Evreux. Visite commentée de la serre Tropicale du jardin Botanique et 
des 5 jardins extérieurs. Dégustation de produits issus de la serre.  

Plongez dans 170 m² d’univers tropical à la rencontre de 400 
plantes originaire de 5 continents, Température, végétaux, 
humidité, les 2 aras bleus… Tout est réuni pour vous croire en 
vacances sous les tropiques !  
Découverte des 5 jardins extérieurs : le jardin vertical, le 
jardin d’orient, le jardin d’ombre, le jardin exotique et le jardin 
des géants. Dépaysement garanti ! 
 

 

11 h 30 – Visité guidée du Cloître des Capucins. 

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 !  

 
 

12 h 30 – Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Exemple de menu : kir – Ballotine de canard aux pistaches glacée au porto – Cassolette de colin 
sauce homardine et timbale de riz sauvage – Mini crème brûlée – Vin – Eau - Café  
 

14 h 15 - Découverte du métier de bijoutier-joaillier à l’atelier Clarat.  

 

 Faites la connaissance de Claire Cachelou, maître artisant d’art, investie et 
créative qui vous présentera son univers et le monde des pierres précieuses. 

 
 

 

15 h 30 – Visite commentée du Jardin des Coteaux de St-Michel. 

On vous conseille vraiment de pousser la porte de cet étonnant jardin de ville 
crée par François Simonaire, regroupant plus de 1000 plantes européennes. 
Une vraie pépite.  

 
16 h 45 – A la fin de la visite le groupe réintègre l’autocar. 
 

Vers 19 h 30 – Retour à notre Agence. 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 

 
 
 

Ce prix comprend : Le transport, les visites guidées de la serre tropicale et du cloître, la visite 
guidée de l’atelier de Clarat, la visite commentée du jardin de coteaux et le déjeuner avec les 
boissons. 

BASE 25 BASE 35 

102, 00€ 98, 00€ 


