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Du 24 au 25 septembre 2018 / Terre de jardins d’exception,

la Normandie
Pour cette 8e année Librejardin, nous vous emmenons découvrir
les joyaux de Normandie.
Deux lieux célébrissimes renommés dans le monde entier valent à eux seuls
le voyage. Le jardin de Vasterival de la Princesse Greta Sturdza avec ses
collections botaniques admirablement plantées et le Bois des Moutiers de la
famille Mallet, un jardin d’inspiration autour de leur demeure Arts & Crafts où
la magie opère toujours. Nous aurons également rendez-vous dans des jardins
labellisés remarquables, tel celui d’Angélique, romantique à souhait, tels les
somptueux potagers aux mille couleurs et saveurs de Miromesnil ou de
Bosmelet et le fameux jardin XVIIe du château de Champ-de-Bataille mis en
scène de façon magistrale par Jacques Garcia. Nous ne passerons pas à côté
de Shamrock, la collection nationale d’hortensias et hydrangeas rassemblée
patiemment depuis 20 ans par Corinne et Robert Mallet. Cette merveilleuse
balade jardinière nous mènera vers des lieux atypiques, comme le jardin Plume,

une composition contemporaine incontournable où les graminées sont reines et
l’étonnant jardin Agapanthe à la magnifique structure. Enfin, cerise sur le
gâteau, nous serons accueillis dans quelques jardins très privés, rarement
ouverts au public, appartenant à des passionnés prêts à partager leurs secrets.
VOTRE PRIX. 1798 € pp / suppl. single 390 € Inclut > transferts en autocar
Bruxelles/Bruxelles / transferts entre les visites / entrées dans les jardins et visites
guidées (encadrées par Marie-Noëlle Cruysmans) / pension complète (boissons
non incluses) / taxes de séjour / accompagnement Eagle Travel. N’inclut pas >
boissons / assurances annulation et assistance / dépenses à caractère personnel
et pourboires / port des bagages aux hôtels.
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EAGLE TRAVEL +32 2 672 02 52
Cindy Mondus cm@eagletravel.be
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