du 18 au 20 novembre 2022
Exposition et vente

Présence de producteurs
d’orchidées internationaux de
grande renommée :
• Amazone (Belgique)
• La Cour des Orchidées
(France)
• Varesina (Italie)
• L’Orchidium (France)
• Ecuagenera (Allemagne)
• Tillandsia David Philippe
• Bulbes Prestige Amaryllis
• Bijoux Tendance Orchidées

Au cours de cette grande exposition-vente, organisée par la
section orchidées de la Société Nationale d’Horticulture de
France et l’association Orchidée 75, vous pourrez :
• admirer l’exceptionnelle collection d’orchidées du
jardin du Luxembourg,
• apprécier la beauté et l’originalité de centaines
d’orchidées,
• améliorer vos connaissances dans la culture de ces
plantes fascinantes,
• jouer et gagner à la tombola...

Quand ?

Contacts

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022,
de 9 h 30 à 17 h.

Orchidée75
Bernard Grauloup, président
orchidee.75@free.fr
www.asso-orchidee75.jimdofree.com

Où ?
Parc Floral de Paris - Pavillons 18 et 21
Avenue des Minimes, 75012 Paris.
Accès par l’esplanade du Château de Vincennes [1],
la route de la Pyramide [2],
par le Bois de Vincennes pour les exposants [3],
Parking extérieur gratuit [4].
Accès PMR : 4 fauteuils roulants sont à votre
disposition à la Maison du Jardin Botanique (ex
Maison du Parc et du Bois). Espace vert accessible
aux personnes à mobilité réduite, mais dont
certaines zones restent difficiles d’accès.
Métro : ligne 1, station Château de Vincennes.
Bus : 46, arrêt Parc Floral, 112, arrêt Léo Lagrange.

Entrée
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
La vente de billets se fera uniquement à l’entrée du
pavillon 18. L’entrée au Parc Floral est gratuite.

SNHF
Philippe Lemettais, président de la
section / philippe.lemettais@snhf.org
www.snhf.org
RER A : Vincennes
Métro 1 : Château de Vincennes
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• et la prestigieuse
collection des Jardins
du Luxembourg.

Parc Floral de Paris

