ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

SALON DE L'AGRICULTURE - 1 JOUR
dès 39€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe pour les principaux événements en France, en Europe et même dans le
reste du monde, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre thème ou votre événement et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

9 jours de découverte et de convivialité du mardi 22 février au dimanche 06 Mars 2022, à Paris Expo à la Porte de
Versailles.
Le Salon International de l'Agriculture ce sont : 9 jours, plus de 600 000 visiteurs, 1200 éleveurs, 3200 animaux,
plus de 340 races, 4 univers.
Tous les secteurs de l'Agriculture sont représentés au Salon, soyez présents !
Le Salon International de l'Agriculture met à l'honneur les professionnels des filières élevage, grandes cultures et
agroalimentaires grâce à une visibilité maximale pendant 9 jours d'exposition.
Il leur permet également, à travers des zones personnalisées et dédiées, d'organiser leurs rendez-vous professionnels.
Les ambassadeurs et décideurs de l'agriculture apprécient également de pouvoir s'informer selon leurs spécialités et
d'effectuer, grâce au programme concentré du Salon, une veille dynamique du secteur agricole et de ses acteurs.
Sur le Parc des Expositions de la Porte de Versailles, les visiteurs, grand public et professionnels , toujours très nombreux
découvrent l'expertise, les filières et les animations des exposants.
Immersion totale, pour les uns comme pour les autres, dans des expériences grandeur nature au coeur des univers
du Salon :
- l'élevage et ses filières
- les cultures et filières végétales
- les produits gastronomiques
- les métiers et services de l'agriculture
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ en direction de Paris
Ouverture du Salon de l’Agriculture
Déjeuner libre à votre charge
Continuation de votre visite sur le Salon
Dîner libre à votre charge
Fermeture du Salon de l’Agriculture
Retour vers votre région

LES INCONTOURNABLES
* Cultures et filières végétal :
Les végétaux sont omniprésents dans nos vies.
De la grande culture au jardinage en passant par l’arboriculture, le Salon International de l’Agriculture reflète cette belle
palette de productions. L’univers se concentre autour de l’odyssée végétale un véritable point d’attraction pédagogique et
ludique qui réunit tous les principaux acteurs de la filière française et qui met en avant un large éventail de productions :
fruits et légumes, démarches collectives autour du vin, semences pour le jardinage.
* Servives et métiers de l'agriculture :
Des cultures à l’élevage, en passant par la forêt, les enjeux de l’agriculture évoluent en permanence, les attentes et les
priorités des professionnels changent : quel est le parcours pour s’installer en agriculture en 2018 ?
Pourquoi et comment se convertir à l’agriculture biologique ?
A quels services accéder pour se former et déployer son activité ? Comment mieux s’organiser entre producteurs, par
exemple au sein de coopératives.
* Elevages et filiéres :
Vaches, taureaux, chevaux, ânes, chèvres, moutons ou encore chiens, le Salon International de l’Agriculture est le plus
grand rassemblement français d’animaux à haute valeur génétique.
Fleuron du Salon International de l’Agriculture, l’univers Elevages et ses filières met en avant le meilleur des filières
animales présentes pour la plupart dans le cadre du prestigieux Concours Général Agricole. Une véritable immersion est
proposée au sein de ces filières de l’amont à l’aval.
* Prouduits de france :
Faites voyager vos papilles au cœur des terroirs français et des spécialités du monde !
Cet univers du Salon International de l’Agriculture est une invitation au voyage, une immersion dans le meilleur des
agricultures du globe.
Des produits de terroir aux goûts exotiques des îles en passant par des spécialités des 5 continents : un véritable festival de
saveurs !
Charcuteries, cidres, miel et confitures, foie gras, vanille ou encore huiles d’olive sont autant de spécialités que l’on peut
trouver sur le salon.
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TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN : Nous pouvons dans de nombreux cas vous organiser un départ en train ou TGV et vous emmener à votre
destination.
Gare de Paris Montparnasse - Gare de Paris Austerlitz - Gare de Paris Est - Gare de Paris Nord - Paris Gare de Lyon
AVION : Aéroport de Roissy Charles de Gaulle - Aéroport d'Orly
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