Floriade 2012
Exposition Mondiale Horticole
5 avril au 7 octobre 2012

FAITS & CHIFFRES
• 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
• Lieu : Venlo, Pays-Bas
• Evénement unique : l’exposition Floriade est organisée aux Pays-Bas seulement tous les dix ans
• La plus grande exposition horticole en Europe
• Cinq aires thématiques : Relax & Heal, Education & Innovation, Environment, Green Engine et
World Show Stage
• Superﬁcie : 66 hectares, dont 40 hectares de zone d’exposition et 7000 m2 d’espace
d’exposition à l’intérieur
• Expositions de ﬂeurs et de plantes temporaires
• Au minimum 2 millions de visiteurs nationaux et internationaux
• Des aires de jeux originales pour les enfants
• Plus de 100 participants: jardins et pavillons de 90 participants nationaux et 35 pays
• Un programme culturel variant tous les jours proposant des
spectacles de danse, de théâtre et de musique
• Une vue spectaculaire sur le parc depuis le funiculaire
• Des nocturnes pendant les mois d’été
• De nombreux restaurants et kiosques
• Durée moyenne d’une visite: 7 heures
• Grand espace de stationnement pour voitures et cars
• Cinq restaurants à thème

RESTAURATION

SPECIAL CHAUFFEURS
DE CARS
• Stationnement gratuit pour les cars
• Accès gratuit au parc et à l’espace chauffeurs de car
• Equipement espace chauffeurs : sièges,
toilettes et lavabos, magazines, café et thé

• Différentes formules de restauration
proposées aux groupes à partir de 20
personnes
• 100 places par restaurant réservées aux
groupes
• Festival international « food » sur le boulevard du World Show Stage

SPECIAL GROUPES
• Formules de restauration
• Ateliers
• Visites guidées
• Trajet en funiculaire
• Caisse réservée aux groupes
• Le guide multimédia : choisissez votre
tre
propre parcours à votre rythme

Floriade 2012
Exposition Mondiale Horticole
5 avril au 7 octobre 2012

HORAIRES
Du 5 avril au 20 juin
Tous les jours

10.00 – 19.00

Du 21 juin au 2 septembre
Dim, lun, mar, mer
Jeu, ven, sam

10.00 – 20.00
10.00 – 01.00

Du 3 septembre au 7 octobre
Tous les jours

10.00 – 19.00

TARIFS D’ENTREE
Entrée standard adulte
Prix de groupe adulte*
Prix de groupe enfant (4 à 12 ans)

€ 25,00 par personne
€ 22,50 par personne
€ 12,50 par personne

*à partir de 20 personnes

PLUS D’INFO &
RESERVATIONS
Service Commercial
Rianne Hovens
Tél. +31 (0)77 3998 147
traveltrade@ﬂoriade.nl

www.ﬂoriade.com

