Folie’Flore, les Journées d’Octobre
et le Parc Zoologique et Botanique

Office de Tourisme et des Congrès
de Mulhouse et sa région

Offre valable du 6 au 16 Octobre 2022

10:00 Visite du Parc Zoologique et Botanique
Depuis 150 ans, le parc botanique est une promenade dépaysante et vivifiante,
dans un cadre exceptionnel labellisé « Jardin remarquable » de 25 hectares de
verdure où s’épanouissent 3000 variétés d’arbres et de plantes et 1200
animaux.

12:30 Déjeuner à l’Auberge du Zoo
Menu (à titre indicatif)

❖ Croustillant de chèvre sur lit de jeunes pousses, jambon cru, noix et
raisin
❖ Fricassée de volaille au riesling, spaetzle
❖ Sorbet arrosé

15:00 Folie’Flore et les Journées d’Octobre
Folie’Flore c’est 10 000m² de jardins éphémères mis en scène, en lumière et
en musique, et en 2022, ce seront les plantes exotiques qui vous feront rêver
d’ailleurs !
Ce spectacle à découvrir en déambulation ravira les amateurs de jardins, d’art
paysager et de photographie.
Les Journées d’Octobre, fête populaire d’automne, regroupant restaurants,
villages d’artisans et de créateurs décorés de maisonnettes et d’arcades
traditionnelles Alsaciennes.

Contact : Aurélie OUDIETTE et Mathilde RHOMER
0033 (0)3 89 35 47 42 groupe@tourisme-mulhouse.com

Office de Tourisme et des Congrès
de Mulhouse et sa région

Au programme :
•
•
•
•

Visite du Parc Zoologique et botanique (visite guidée en supplément)
Déjeuner traditionnel à l’Auberge du Zoo
Visite du spectacle Folie’Flore
Visite du village des Journées d’Octobre

A partir de : 55€ TTC par personne sur la base de 20 participants*
*sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Le prix comprend :
- les entrées dans les sites mentionnés
- les repas mentionnés avec forfait boissons
- les frais de dossier
Le prix ne comprend pas :
- le transport des participants
- les repas et boissons non mentionnées ci-dessus
- l’hébergement des participant

- les dépenses personnelles

Contact : Aurélie OUDIETTE et Mathilde RHOMER
0033 (0)3 89 35 47 42 groupe@tourisme-mulhouse.com

