
  

HORTIBUS CARNET DE VOYAGES
avec Armand de Foucault, createur de voyages  ≪ Palais et Jardins privés ≫

COMPTE-RENDU DES VOYAGES « PALAIS ET JARDINS PRIVES » 2017

Chers amis ;

Voici quelques images des voyages 2017, qui vous donneront, je l'espère, l'envie de partir 
(ou repartir !) avec nous en 2018...

Dans l'ordre, la saison a commencé en février dernier avec un voyage sous la neige autour 
des chateaux de Louis II de Bavière.

Puis, après une délicieuse promenade de début de printemps le long du Douro, direction 
l'Italie à la découverte des palais et des jardins vénitiens avec les VMF et des palais 
génois avec le Bottin Mondain. Fin mai, embarquement vers le nord, en Ecosse avec les 
bordelais et en Irlande avec les parisiens où nous avons été émerveillés par la beauté des 
jardins. Puis retour en Italie au mois de juin pour deux voyages "Royaux" avec les lecteurs 
du journal Point de Vue en compagnie de la Princesse Beatrice de Bourbon Sicile dans la 
baie de Naples.

Après avoir profité de l'été pour faire quelques repérages, la saison d'automne a debuté 
par une escapade médiévale dans le "Royaume de Navarre", puis à Florence à l'occasion 
de la Biennale des Antiquaires, et autour de Lisbonne et Evora avec des belges. La saison 
2017 s'est achevée par le Maroc pour un dernier voyage "mille et une nuits" dans les 
jardins privés autour de Marrakech. 

Pour vous permettre à tous d'embarquer avec nous dans de nouveaux voyages créés sur 
messure, nous vous proposons de nous renvoyer le bulletin ci joint à détacher en page 3 !

Très amicalement,

Armand de Foucault

Tel. 06 18 94 35 63 – Email : info@hortibus.com
Autres photos sur INSTAGRAM : #hortibus et sur le blog : http://hortibus.blogspot.fr/



  

P&J  Yvelines en Irlande 

Bottin Mondain à Gènes Assosiation Belge en  Venitie

VMF 64 en  Vénétie

Association bordelaise en Ecosse VMF 33 en  Toscane

Voyage Point de vue à Naples 

P&J Picardie et Bottin Mondain  
à Marrakech



  

DEMANDE D'INFORMATIONS POUR 2018

 la plupart des voyages peuvent être organisés à partir de 1100  + billet d'avion€

NOM DE L'ASSOCIATION : …................................................................................

REPRESENTE PAR : …................................................................................................

ADRESSE : ….................................................................................................................

CODE POSTAL : ….......................................................................................................

VILLE : ….........................................................................................................................

TEL PORTABLE : ….......................................................................................................

EMAIL : ….......................................................................................................................

 □ souhaite recevoir les programmes (par email) sur ces destinations :

ITALIE
 □ AUTOUR DU LAC DE COME
 □ GENES ET LA RIVIERA
 □VENISE ET LES VILLAS PALLADIENNES
 □ PALAIS ET JARDINS DE TOSCANE
 □ PALAIS ET JARDINS DE ROME
 □ PALAIS ET JARDINS DE NAPLES
 □ PALAIS ET JARDINS DE SICILE

EUROPE CENTRALE
 □ L'AUTRICHE
 □ AUTOUR DE PRAGUE

EUROPE DU NORD
 □ CHATEAUX ET JARDINS DE BELGIQUE
 □ JARDINS DES PAYS BAS

MOYEN ORIENT 
 □ MARRAKECH
 □ IRAN
 □ OASIS D'EGYPTE

GRANDE BRETAGNE ET IRLANDE
□ AUTOUR DE LONDRES

 □ LES COTSWOLDS
 □ LA CORNOUAILLE
 □ LES HIGHLANDS (ECOSSE)
 □ L'IRLANDE DU SUD

 
ALLEMAGNE

 □ DE BERLIN A LA POLOGNE
 □ CHATEAUX DE LOUIS II DE BAVIERE

PORTUGAL
 □ LISBONNE ET L'ALENTEJO
 □ PORTO ET LE DOURO 

ESPAGNE
 □ CASTILLE ET ESTREMADURE
 □ ANDALOUSIE
 □ NAVARRE , PAYS BASQUE ET RIOJA
 □ CHEMINS DE SAINT JACQUES 

HORTIBUS
Armand de Foucault 
11 route de Behobie, 64700 Biriatou

Tel. 06 18 94 35 63  
Email : info@hortibus.com

Instagram : #hortibus - http://hortibus.blogspot.fr/

A renvoyer avant le 20 JANVIER 2018



  

NOUVEAUTÉS 2018 

Quelques suggestions....

IRAN (HIVER)
Itinéraire de 9 jours / 8 nuits sur les traces des Shahs d'Iran, 
une culture millénaire qui remonte aux conquêtes d'Alexandre 
le Grand. Voyage exceptionnel.

PALAIS D'ANDALOUSIE (DEBUT DE PRINTEMPS)
Direction le sud de l'Espagne pour un voyage ensoleillé à la 
découverte des palais aristocratiques de Séville, Grenade et 
Cordoue au travers d'une nature verdoyante, fleurie et 
parfumée du début de printemps.

JARDINS DES COSTWOLDS (JUIN)
Voyage à travers les colines verdoyantes de l'Ouest de 
l'Angleterre à la découverte de manoirs aux jardins clos de 
'mix-borders'. Les villages des Costwolds comptent parmi les 
plus beaux de toute l’Angleterre, vous découvrirez ses petites 
maisons pleines de charme.

SUR LES TRACES DES ROIS DE NAVARRE (ETE)
Un voyage sur les traces des anciens Rois de Navarre et 
d'Aragon, nous découvrirons une nature inattendue et une 
Espagne oubilée. Des paysages lunaires aux palais mauresques 
de Saragosse en passant par le découverte des bodega de la 
Rioja et ses trésors d'architecture médiévale.

Pour découvrir les futures photos des voyages, rendez-vous sur 
mon instagram #hortibus et sur mon blog.

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
06 18 94 35 63
info@hortibus.com
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