Floriade 2012
Venlo, Pays-Bas

www.ﬂoriade.com

Exposition Mondiale Horticole
Venlo | Pays-Bas

Contact
Regio Venlo Floriade 2012 B.V.
Postbus 178
5900 AD Venlo, Pays-Bas
T 0031 77 399 81 70
E traveltrade@ﬂoriade.nl
www.ﬂoriade.com

Floriade 2012
La Floriade est l’exposition mondiale horticole ofﬁciellement
reconnue qui se tient seulement une fois tous les dix ans aux
Pays-Bas. La sixième édition de la Floriade aura lieu en 2012,
du 5 avril au 7 octobre, à Venlo, au sud-est des Pays-Bas.
Les pays participants, les secteurs horticoles, les entreprises et
les autorités permettront à au moins 2 millions de visiteurs de se
délecter à regarder les ﬂeurs, plantes, fruits, légumes et arbres
les plus beaux et les plus remarquables.
En se promenant dans le parc de 66 hectares avec ses
magniﬁques pavillons et jardins, les visiteurs découvriront
l’inﬂuence de l’horticulture sur notre qualité de vie.
Floriade 2012 propose chaque jour un programme culturel
de musique, danse et théâtre. Les visiteurs pourront savourer
de délicieux mets et en-cas, évidemment préparés avec des
produits du jardin. Deux merveilles d’architecture durable
constituent les points de repère du parc Floriade, que l’on peut
découvrir à pied ou survoler en empruntant le funiculaire le plus
grand des Pays-Bas.
Floriade 2012 propose des forfaits spéciaux groupes, sorties
CE ou voyages scolaires.

Floriade 2012 a pour thème central :

Faits & Chiffres
Le parc est subdivisé en cinq aires thématiques qui mettent
chacun en lumière un aspect différent de l’horticulture.

Relax & Heal - Bien-être
L’importance de l’horticulture pour une vie saine

Green Engine - Durabilité
L’horticulture comme moteur économique et
fournisseur d’énergie verte

Education & Innovation Vue sur l’avenir
La corrélation entre d’une part l’horticulture et d’autre
part l’éducation et l’innovation

Environment - Qualité de vie
L’importance d’un cadre (de travail) vert pour notre
bien-être

World Show Stage -

Floriade 2012 vous souhaite la bienvenue!

Rencontre culturelle
L’horticulture comme source d’inspiration pour l’art,
la culture et les divertissements

• Thème central: “Be part of the theatre in nature, get
closer to the quality of life”
• Ouvert tous les jours du 5 avril au 7 octobre 2012
• Durée moyenne d’une visite : 7 heures
• Lieu : Venlo, Pays-Bas
• Superﬁcie de 66 hectares, dont 40 hectares de terrain
d’exposition
• 7000 m² d’espace couvert d’exposition
• 2 millions de visiteurs minimum
• Jour d’afﬂuence : 35 000 visiteurs
• Plus de 100 participants : jardins et pavillons de 90
participants nationaux et 35 pays
• Expositions de ﬂeurs et de plantes temporaires
• De nombreux restaurants et kiosques

