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DOLE L’EFFLORESCENTE

group daytrip / Ausflug für Gruppen

De jardins en jardins…
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La région doloise possède de nombreux jardins privés, que vous soyez passionnés ou néophytes nous
vous invitons à venir en découvr ir quelques uns ou plusieurs à votre choix. Vous découvr irez comment cultiver
votre jardin dans tous les sens du terme !
Matin
Au Choix :
- Accueil et prise en charge par un Guide conférencier pour une visite guidée de Dole,
vous passerez par les principaux jardins publics de Dole (Jardin des Chevannes, Cours
St Mauris…). La visite permet de découvrir la cité et ses principaux monuments, mais
également ses jardins particuliers)
- Ou Visite du Jardin Annabelle à Rainans. Celui-ci est constitué de trois parties à découvrir sur 6500 m² et contenant de nombreux végétaux de collection ; il sert notamment
d’écrin à l’Hydrangea (Fermé du 15 novembre au 15 mars)

Midi

Déjeuner dans un des très nombreux restaurants du centre ancien de Dole

Après-midi
Au choix :

- Découverte commentée du jardin de Landon à Dole, un jardin privé qui a reçu
le label “ jardin remarquable 2006”. Ce jardin de 8 300 m 2 possède une richesse
végétale avec près de 1 200 espèces et variétés rares ou méconnues. (Visite d’avril
à octobre).
- Puis, visite guidée de la Saline royale d’ Arc-et-Senans et de ses jardins. Tous les ans, la
Saline met à l’honneur ses jardins de façon exceptionelle dans le cadre du festival des
Jardins avec un thème différent et en mobilisant même des établissements scolaires
spécialisés de toute la France jusquà Versailles. (de juin à octobre).

6 place Grévy - 39 100 DOLE
Tél. 03 84 72 11 22
contact@hellodole.fr
Infos légales : SPL IM039170001
Garantie financière : APST

Situation : Entre Dijon et Besançon
Accès : Gare TGV à Dole
Deux sorties d’autoroutes sur l’A39 (Choisey N°6)
A36 (Authume N°2 )
Période validité : De avril à octobre
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Tarifs
Le tarif comprend
La visite guidée de Dole
et de ses jardins publics ou
du Jardin Annabelle
de Rainans au choix.
La visite du Jardin de Landon
ou du potager d’Hier et
d’Aujourd’hui. La visite de la
saline royale d’Arc-et-Senans
et de ses jardins.
Le déjeuner dans
un restaurant.
Le tarif ne comprend pas
Le transport
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation
Base :
25 participants

