
	 Productions horticoles en Maine et      
Loire


FRANCE 
5 Jours / 4 Nuits
!!

Jour 1 : (-/-/D) !
Matin : Départ en autocar de votre structure à destination de la région 
angevine.
!
Après-midi : Après votre déjeuner, visite d’une entreprise 
productrice de plantes en pot et plantes à massif (pétunias, oeillets 
d’Inde). La production est très diversifiée et spécialisée dans les pots 
de 10,5. Cette équipe de 11 permanents vend des produits semi-finis, 
démarche inspirée de la Hollande où le responsable a travaillé. Vous 
pourrez échanger sur la production comme la commercialisation.
!

Transfert vers Brissac pour votre installation à votre hôtel, dîner et nuit.
 !!
Jour 2 : (B/L/D)


     

Matin : Petit déjeuner.
!
Départ vers La Prévière pour la visite d’un domaine avec une 
pépinière spécialisée dans la culture de grands végétaux 

d’ornements. La pépinière a une cinquantaine 
d’espèces différentes notamment les Camélias dont il 
est l’expert mondial ! Le domaine s’étend sur 5 ha et 
affiche deux spécialités : les végétaux de terre de bruyère et les topiaires. 
Vous visiterez une pépinière unique en France grâce à de rares spécimens 
d’arbres et arbustes d’ornement qui lui permet de fournir les plus grands 
parcs et sites prestigieux. 
!

Après-midi : Après le déjeuner, visite du parc et des jardins du 
Château de Montriou, propriété de famille dont la chapelle du XVème 
est classée Monument Historique. Vous découvrirez le potager du 
XIXème, les collection de cucurbitacées et de dahlias, ainsi que le 
jardin italien, le jardin de la princesse et  vous pourrez également voir 
une futaie de chênes (pilote pour les Pays de Loire).
!
Retour à votre hôtel à Brissac pour dîner et nuit.
!!!!!!



Jour 3 :(B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner.
!
Journée de visite au Salon du végétal. Il s’agit du salon professionnel 
français de la filière horticole ouvert 1 journée aux étudiants. Plus de 600 
exposants européens présentant une large gamme de végétaux. Vous 
pourrez profiter de cette journée pour visiter le salon et rencontrer de 
nombreux professionnels de la filière.
!

Déjeuner.
!
En fin de journée, temps libre dans la ville d’Angers que vous pourrez 
découvrir à votre guise.
!
Retour à votre hôtel pour dîner et nuit.
!!

Jour 4 :(B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner. 
!
Visite d’une entreprise qui expérimente, fait multiplier sous contrat et commercialise des 
semences potagères destinées aux professionnels du légume.   La filiale française du 
groupe hollandais affiche une belle croissance sur le marché national. En privilégiant 
innovation et qualité, la société angevine est dans le peloton de tête des semenciers en 
choux, carottes et oignons. C'est aussi l'un des principaux producteurs de graines "bio". 
Aux Pays-Bas, c’est l'une des plus anciennes sociétés semencières. 
 !!

Après-midi : Après le déjeuner, visite d’un producteur spécialiste 
européen du jeune plant de pépinière d’ornement qui propose la 
gamme produit et variétale la plus large du marché européen avec 
2 000 références disponibles. Vous découvrirez la démarche à 
l’export intéressante de cette entreprise.
 !!

Retour à votre hôtel pour dîner et nuit.
!
Jour 5 : (B/L/-) !

Matin : Petit déjeuner. Check out..
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite chez un producteur de tomates 
sous serre chauffée d’une coopérative. Cette coopérative réunit des 
maraîchers dans la région nantaise dont l’objectif est de limiter les 
intermédiaires tout en gardant une qualité et une fraicheur des fruits et 
légumes. Vous rencontrerez un maraîcher qui vous présentera la coopérative puis vous 
fera présentera son mode de conduite de la culture de tomates lors de la visite de ses 
serres verre chauffées.
 !



!
Visite du CTIFL Centre technique interprofessionnel des fruits 
et légumes de Carquefou. Vous découvrirez les différents 
programme qui sont menés sur le concombre, l’énergie et 
l’équipement des serres ainsi que la protection intégrée sous abri 
et en plein champ.
 !!
Retour en fin de journée vers votre structure en autocar. !!

---- Fin de nos services ---- !
Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications 
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera 
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


