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PAYS DES JARDINS, DES COLLECTIONS ET DES PÉPINIÈRES

DU 15 AU 19 JUIN 2014
Au sud-ouest de Londres, le comté du Hampshire, pays de Charles Dickens et Jane Austin, recèle des cités historiques, des ports
comme celui de Southampton, des cottages charmants, des jardins célèbres et des pépinières doublées de merveilleux jardins.
Comme introduction à la diversité des végétaux qui fait le charme des
jardins d’outre-manche, nous partirons à la découverte d’Hillier gardens,
soit la plus grande collection au monde d’arbres et arbustes rassemblés par
Sir Harold Hillier dès 1953. 11 collections nationales et 12 000 espèces
différentes y sont cultivées. Puis, nous irons à Exbury gardens, propriété de
la famille Rothschild, célèbre pour sa fameuse collection de rhododendrons
et azalées installée dans un parc somptueux intéressant à toute saison.
Mottisfont abbey qui réunit un incroyable ensemble de roses anciennes,
une des plus belles concentrations du Royaume Uni nous enchantera.
Sur la route, nous nous arrêterons à Wisley garden, un des fleurons de la
Royal Horticultural Society, offrant toujours de belles surprises à la fois
dans le jardin et dans le shop. Nous pousserons les portes de quelques jardins
privés moins connus comme Bury Court, Cadland, the Manor House et
West Green sans oublier le spectaculaire jardin d’eau de Longstock.
Quelques pépinières complèteront le tableau. Raison pour laquelle cette
année, le voyage est programmé en autocar au départ de Bruxelles.
La pépinière Spinners réputée pour ses plantes de sous-bois et Knoll
spécialisée dans les graminées et les plantes vivaces vous séduiront, tout
comme celle de Longstock et de Wisley. De quoi combler toutes les envies
et les… coffres de l’autocar !

LE PRIX

1 825 € sur base d’une chambre double, supplément single 350 €
Ce prix comprend Le bus et le train Eurotunnel / 4 nuitées en hôtel de
charme 4* / La pension complète (boissons non incluses) / Tous les trajets
sur place et les entrées aux sites / Les taxes de séjour / Accompagnement
de Marie-Noëlle Cruysmans (spécialiste des jardins et collaboratrice
à la rubrique « Jardin » du Momento de La Libre) et d’un accompagnateur
d’Eagle Travel.
Non inclus Les boissons / Les dépenses à caractère personnel et les
pourboires / Les assurances annulation et assistance / Le port des bagages.

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL

Cindy Mondus 02 672 02 52 cm@eagletravel.be
David Reculez 02 663 37 60 dr@eagletravel.be

RÉSERVEZ VITE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

