
Chers Amis,

Voici quelques images des voyages 2018, qui vous donneront, j'espère, l'envie de partir (ou repartir !) avec
nous en 2019 ou 2020.....

Dans l'ordre, la saison a commencée en Iran dès le mois de janvier avec un voyage Bottin Mondain et un
voyage Point de Vue, puis destination les jardins de Marrakech en avril avec les Parcs et Jardins du Gers et les
azalées du Lac de Côme avec les Parcs et Jardins de Champagne.

En mai, après une promenade dans les palais mauresques d'Andalousie avec le groupe Point de Vue et les
Vieilles Maisons Françaises 64, direction la Sicile avec les Parcs et Jardins des Yvelines, à la découverte des
palais des Guépards puis Venise avec les anciens de l'INSEAD à la découverte des villas palladiennes.

Début juin, après le voyage à Londres à l'occasion du Chelsea Flower Show avec les Parcs et Jardins des
Yvelines, direction la Dordogne avec le Garden Club de Crémone où nous avons été très gentiment reçus par
les propriétaires de jardins. 

Petit tour en Ecosse pour admirer les rhododendrons en fleurs et saluer la représentante de la Reine près
d'Aberdeen puis en septembre direction Villa La Massa à Florence, pour un traditionnel "garden tour" en
anglais avec un groupe d'américains.

Fin septembre, de nouveau le tour des châteaux d’Écosse avec les Vieilles Maisons Françaises de Normandie,
puis joli tour de Castille-Estrémadure, le pays des Conquistadores, avec un groupe de Belges. Enfin derniers
tours au Maroc avec les Parcs et Jardins de Normandie.

Si vous souhaitez vous aussi emmener votre association à la découverte de ces fabuleuses destinations, merci
de détacher le bulletin page 3 et de nous le renvoyer à l'adresse ci-dessous.

Très amicalement,

Armand de Foucault "Hortibus"

Adresse postale : 11 route de Béhobie, 64700 BIRIATOU
Tel. 06 18 94 35 63 - Email : info@hortibus.com

PHOTOS DES VOYAGES : INSTAGRAM : #hortibus - BLOG : hortibus.blogspot.com

HORTIBUS CARNET DE VOYAGES
avec Armand de Foucault, créateur de voyages "Palais et jardins privés"

COMPTE-RENDU DES VOYAGES "PALAIS ET JARDINS PRIVES" 2018
Hortibus crée depuis 2002, en partenariat avec des agences de voyages, des circuits culturels 
exceptionnels et conviviaux en Europe sur le thème « palais et jardins privés » en présence de nombreux propriétaires, 

conservateurs, architectes et botanistes qui présentent eux-même l'histoire de leurs palais et de leurs jardins.  





DEMANDE D'INFORMATION POUR 2019
La plupart des voyages peuvent être organisés à partir de 1100€ (tout compris) + avion.

NOM DE L'ASSOCIATION : .............................................................................
REPRESENTE PAR :  .............................................................................
ADRESSE :  .............................................................................
CODE POSTAL :  .............................................................................
VILLE : .............................................................................
TEL PORTABLE :  .............................................................................
EMAIL : .............................................................................

 souhaite recevoir le programme détaillé (par email) sur ces destinations :

ITALIE
 AUTOUR DU LAC DE COME
 GENES ET LA RIVIERA

 VENISE ET PALLADIO
 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
 BELGIQUE

 PAYS BAS

MOYEN ORIENT
 MARRAKECH

 IRAN
 EGYPTE

GRANDE BRETAGNE ET IRLANDE
 KENT, SUSSEX ET HAMPSHIRE
 LES COTWOLDS ET LE PRINCE CHARLES

 NORFOLK
 CORNOUAILLE

 ECOSSE HIGHLANDS
 IRLANDE DU SUD

ALLEMAGNE
 DE BERLIN A LA POLOGNE

 LOUIS II ET LE BAROQUE EN BAVIERE

PORTUGAL
 LISBONNE ET EVORA
 PORTO ET LE DOURO

ESPAGNE
 NAVARRE, PAYS BASQUE ET RIOJA

 CASTILLE-ESTREMADURE
 ANDALOUSIE

A renvoyer avant le 1er avril 2019 à
HORTIBUS

11 ROUTE DE BEHOBIE
64700 BIRIATOU



NOUVEAUTES 2019

Quelques suggestions ....

Après le succès des voyages iraniens
en 2018 et  l'ouverture de nouveaux
itinéraires  en  Andalousie,  nous
proposons  en  2019  le  voyage  des
Cotswolds  qui  remporte  déjà
beaucoup  de  succès  à  cause  des
jardins du Prince Charles.

A l'automne sera également proposé
comme  nouvelle  destination,  un
voyage autour de Parme et Modène
avec la réouverture de la  Collection
des Ducs d'Este.

Pour  2020,  nous  pensons  organiser
de nouveaux itinéraires en Europe du
Nord (Copenhague et Stockholm).

Pour toutes questions n'hésitez pas à
nous appeler ou à consulter le blog
avec ses nombreuses photos.


