Orléans
7 et 8 avril 2018

Parc Floral
de La Source
Orléans - Loiret

Tarif réduit
tout le week-end
et gratuit pour
les abonnés

www.parcfloraldelasource.com

Le Salon des Arts du Jardin
8ème édition
Exposition-vente d’objets et de végétaux
Exhibition and sale of objects and plants
HORAIRES / Opening time
HORAIRES DU SALON

• Samedi 7 avril 2018 : de 10h à 19h
Saturday 7 April 2018
from 10 am to 7 pm
• Dimanche 8 avril 2018 : de 10h à 18h
Sunday 8 April 2018
from 10 am to 6 pm

TARIFS D’ENTRÉE
Admission prices
• Gratuit pour les abonnés
• Adulte : exceptionnellement
tarif réduit 5 €
Adult: 5 €
• De 6 à 16 ans : 4 €
From 6 to 16 years: 4 €
• Moins de 6 ans : gratuit
Under 6 years: free

RESTAURATION
• La Terrasse du Parc : réservation
conseillée au 02 38 25 92 24
• Restauration sur le salon
• Pique-niques autorisés

SERVICES GRATUITS
• Brouettes et chariots mis à disposition
entre les stands et la consigne
• Dépôt des achats à la consigne au
cœur du salon, pour les récupérer en
voiture à l’aire de chargement située
sur les parkings
• Mise à disposition de fauteuils roulants

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018, venez découvrir les objets
et les végétaux qui feront de votre jardin un lieu unique !
Saturday 7 and Sunday 8 April 2018, discover objects and plants
that will make your garden a unique place!

Comme chaque année, le Salon des Arts du Jardin annonce
le retour des beaux jours et met le jardin à l’honneur !
Près de 9 000 visiteurs arpentent les allées du Parc Floral
de La Source, Orléans-Loiret à la recherche du nécessaire
pour aménager, embellir, et transformer leur jardin : arbres
et arbustes, vivaces, rosiers, annuelles, plantes aromatiques
et potagères, œuvres d’art, objets décoratifs, outils, mobilier,
accessoires mais aussi et surtout les conseils de professionnels qualifiés.
Pépiniéristes, artistes, créateurs de mobilier, paysagistes,
brocanteurs, horticulteurs, taillandiers ou groupements
d’amateurs sont présents parmi près de 100 exposants
venus de la France entière.
ACCÈS / Access
Parking gratuit pour les
véhicules légers et les cars
Autoroute A71
sortie Orléans-La Source
A71 exit Orléans-La Source
RD2020, sortie OrléansLa Source / St-Cyr-en-Val /
Parc Floral
RD2020 exit Orléans-La
Source / St-Cyr-en-Val /
Parc Floral

RENSEIGNEMENTS / More information
info@parcfloraldelasource.com - 02 38 49 30 00
Avenue du Parc Floral, 45100 Orléans
parcfloral.orleansloiret - www.parcfloraldelasource.com

Tramway ligne A
arrêt Université Parc Floral
Streetcar line A,
stop Université-Parc Floral
Bus ligne 7
arrêt Université Parc Floral
Line 7 bus stop UniversitéParc Floral
Pistes cyclables du Parc
Floral au centre-ville
Bike paths from the Parc
Floral to downtown

En partenariat
avec
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OUVERTURE DU PARC AU PUBLIC
PUBLIC PARK OPENING:
• De 10h à 19h sans interruption
(dernière entrée et fermeture
des caisses à 18h)
From 10 am to 7 pm
(last admission 6 pm)

