Le Vaudreuil (Eure)
SALON FLEURS ET JARDINS
Vendredi 1er mai, samedi 2 mai
et dimanche 3 mai 2015 de 10h à 18h
Rue des Flots, Le Vaudreuil, 27100

20 ANS DEJA !

20 ANS DEJA
Le Salon Fleurs et Jardins fête cette année un printemps pas comme les autres : celui de ses vingt
printemps, un anniversaire qui symbolise un savoir-faire unique au service de tous les passionnés de
fleurs, de plantes et de jardinage. Toujours plus à l’écoute de ses publics, professionnels de la filière
verte, visiteurs il ne poursuit qu’un seul but : s’améliorer chaque année pour que ce rendez-vous printanier
normand offre à chacun le panorama le plus complet de ce qui se fait de mieux dans l’univers merveilleux
du monde de la nature. L’occasion pour les visiteurs de découvrir une présentation harmonieuse du plus
large éventail de fleurs et de plantes d’exception. Cette «excellence » fait du Salon du Vaudreuil un lieu
privilégié qui attire aujourd’hui près de dix mille visiteurs venus non seulement de Normandie mais
également de nombreuses régions françaises dont bien sûr l’Ile de France. En Normandie, Deauville a son
festival du cinéma américain, Le Vaudreuil, son Festival des fleurs et des plantes.

LE SALON DE L’EXCELLENCE ET DU SAVOIR FAIRE
Un spectacle vivant assuré par près de 150 exposants sélectionnés pour leur savoir faire : horticulteurs,
pépiniéristes, spécialistes de l’aménagement du jardin et de son outillage. Des professionnels venus de
toute la France pour exposer leurs toutes dernières créations et productions qui combleront aussi bien
les collectionneurs à la recherche des espèces les plus rares et délicates que le simple néophyte. Des
professionnels à l’écoute sachant prodiguer leurs conseils, aider à avoir la main verte pour un jardinage
réussi et écologique. Des professionnels toujours soucieux d’offrir le meilleur rapport qualité prix.
Gérard Farcy, le célèbre jardinier et chroniqueur radiophonique normand est toujours fidèle au rendezvous du Vaudreuil. C’est l’assurance pour les visiteurs d’obtenir de judicieux conseils et ainsi mieux
découvrir les secrets de la nature et du jardinage.
Le Salon présente, aussi, avec la présence de spécialistes de l’outillage, les derniers matériels pour un
jardinage encore plus confortable.

UNE PRESENTATION EXCEPTIONNELLE
DE FLEURS ET DE PLANTES RARES
Ce salon est un véritable paradis où il est agréable de déambuler dans les allées à la découverte de
centaines d’espèces pleines de surprises et enchanteresses : rosiers de collection, rosiers grimpants,
arbustifs, rosiers lianes, rosiers anciens, rosiers tiges ou encore buissons, superbes variétés
d’hortensias, d’orchidées, de dalhias, de fuschias, de tulipes, de rhododendrons… Les visiteurs y
découvriront également toutes sortes de fleurs miniatures, fleurs exotiques, fleurs pour parterres,
plantes aromatiques et potagères, ou encore plantes méditerranéennes ; sans oublier la présentation des
arbres et arbustes d’ornement, arbres fruitiers, palmiers rustiques, etc. Cette promenade, dans cet
univers merveilleux du monde des fleurs et des plantes, verra le public conseillé et guidé dans ses choix
par les conseils judicieux d’horticulteurs, de paysagistes et de pépiniéristes passionnés.

LE SALON ET SA SITUATION GEOGRAPHIQUE
Facile d’accès, le Vaudreuil, est situé à moins de 100 kilomètres de la région parisienne, à 20 de Rouen ou
encore 120 de Caen par l’autoroute A13 ; un village normand doté d’un superbe golf de 18 trous.

Salon fleurs et Jardins – 20ème édition
Rue des Flots – 27100 Le Vaudreuil (Eure)
 DATES ET HORAIRES :

 Vendredi 1er mai, samedi 2 mai et dimanche 3 mai 2015 de 10h à 18h

 TARIFS :

 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans) - parking gratuit
 Un service gratuit pour transporter vos végétaux jusqu’à votre véhicule

 EXPOSANTS :
 150 exposants sur un espace d’ 1 hectare
(horticulteurs, paysagistes, pépiniéristes, décoration, matériel de jardin, produits du terroir)

 RESTAURATION SUR PLACE :
 Saladerie, sandwicherie – Service de Restauration assuré par Erisay Traiteur

 HEBERGEMENT ET RESTAURATION A PROXIMITE :
 Hôtel Les Balladins : 02 32 59 18 19
 Hôtel Confort Inn Primevère : 02 32 59 51 27
 Hôtel Formule 1 : 08 91 70 52 78
 Hôtel du Golf : 02 32 59 02 94 – Restaurant du Golf : 02 32 50 51 51
 Hôtel Mercure : 02 32 59 09 09
 Hostellerie Saint-Pierre - Saint-pierre du Vauvray : 02 32 59 93 29
 Fast Hôtel : 02 32 61 06 06
 Hôtel Première Classe : 02 32 50 61 54
 Gîte de France – Rue de l’Hôtel Dieu – Le Vaudreuil : 02 32 59 37 58
 Gîte -19bis rue Papavoine –Le Vaudreuil : 02 32 59 85 55
 Restaurant le Boujou - Le Vaudreuil : 02 32 59 02 90
 Restaurant Auberge de La Pomme – Les Damps : 02 35 23 00 46

 LOISIRS AUTOUR DU VAUDREUIL :
 Voie verte le long de l’Eure, golf du Vaudreuil (18 trous),
forêt de Bord, base de loisirs de Léry-Poses, serre zoologique
Biotropica

 COMMENT VENIR AU VAUDREUIL
 Depuis Paris : Autoroute de Normandie A13 Sortie 19, puis suivre
fléchage Salon Fleurs et Jardin
 Depuis Caen ou Rouen : Autoroute de Normandie A13, sortie 19
Direction Val de Reuil puis suivre fléchage Salon Fleurs et Jardins
 En train : gare de Val de Reuil (Ligne Paris-Rouen-Le Havre)

 POUR NOUS CONTACTER
Tél. : 02 32 59 02 74 - Fax : 02 32 59 22 42

E-mail : salonfleursetjardins@levaudreuil.fr
Site : www.salon-fleurs-et-jardins.com
Contact presse : Marc Alvarez - E-mail : marc-alvarez@bbox.fr
Tél. : 02 32 59 14 48 - Portable : 06 03 11 76 27

