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LE VAUDREUIL : CAPITALE NORMANDE DES FLEURS ET DES PLANTES  
 
Ce Salon, dont c’est la 24ème Edition, n’échappe pas à la tradition en fêtant le retour du printemps et le 
réveil de la nature. Ce rendez-vous normand offre aux visiteurs une belle mise en valeur et un large choix  
de fleurs et de plantes, des plus communes aux espèces les plus rares. Une seule règle, celle de 
permettre au public d’aller de surprise en surprise dans un environnement écologique incomparable. C’est 
un lieu privilégié avec des rencontres conviviales car les producteurs présents sont avant tout des 
professionnels de la filière verte qui aiment faire partager leur passion. Plus de 120 exposants fidèles et 
réputés sont présents au Salon. Ces spécialistes authentiques venus de toute la France proposent au 
public leurs plus belles productions et créations garantissant choix, qualité, rareté, à des prix attractifs. 
Le fait que plus de 8000 visiteurs viennent au Salon ne doit rien au hasard car si son succès se perpétue 
d’année en année c’est tout simplement l’assurance pour le visiteur, amateur ou collectionneur exigeant, 
d’y trouver son bonheur. 
 
UN PARTERRE UNIQUE DE FLEURS ET DE PLANTES 
 
La visite s’effectue dans un parc en bordure de l’Eure de six hectares où le visiteur va découvrir des 
centaines de variétés de fleurs et de plantes délicates aux odeurs pour certaines enivrantes, un régal 
aussi pour des yeux parfois étonnés et séduits par autant de beauté. La découverte est d’autant plus 
agréable dans le cadre d’allées larges et avenantes qui permettent une déambulation tranquille et 
enrichissante. 
Vous allez à la rencontre des espèces les plus diverses : rosiers anciens et de collection, hortensias, 
orchidées, dalhias, tulipes, rhododendrons, fuschias, sans oublier les fleurs miniatures ou exotiques, 
fleurs pour parterres, les plantes aromatiques et potagères, les plantes méditérranéennes ou 
normandes…. 
Présence également d’arbres et arbustes d’ornement, d’arbres fruitiers , et de palmiers rustiques qui 
s’acclimatent très bien au climat normand etc.  

 

                                     
        



 

 
 
UN SALON POUR REVER ET AVOIR LA MAIN VERTE 
 
Ce salon est également l’occasion pour le visiteur de bénéficier des conseils judicieux des professionnels 
présents : horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes qui sauront vous guider dans vos choix en donnant des 
conseils écologistes  et vous aider à avoir la main verte. C’est encore une occasion d’y rencontrer des 
paysagistes avec lesquels vous pourrez imaginer le jardin de vos rêves selon votre budget. 
Le Salon Fleurs et Jardins du Vaudreuil permet aussi au public de découvrir le domaine de l’outillage de 
jardin avec les dernières nouveautés pour jardiner avec un maximum de confort. 
Le Salon Fleurs et Jardins du Vaudreuil est donc un panorama complet de l’actualité florale et verte, un 
univers magique anti-stress plein de douceur et d’amour. 
 

                                   
 
UN SALON A LA SITUATION GEOGRAPHIQUE IDEALE 

 
Il est facile de venir au Vaudreuil. Ce village est situé  à moins de 100 kilomètres de la région parisienne, 
à 20km de Rouen ou encore 120km de Caen par l’autoroute A13 ; un village normand doté d’une voie verte 
exceptionnelle idéale pour les randonneurs, les cyclistes et d’un golf avec un parcours réputé (18 trous)  

 
                                                                      

                            



 

    
 

Salon fleurs et Jardins – 24ème édition      
Rue des Flots – 27100 Le Vaudreuil (Eure) 
 
 DATES ET HORAIRES : 
     Vendredi 26 avril de 14h à 19h, samedi 27 avril de 10h à 19h  et dimanche 28 avril 2018 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 : 
     140 exposants sur un espace de plus de 6 hectares 
        (horticulteurs, paysagistes, pépiniéristes, décoration, matériel de jardin, produits  du terroir) 
 

 RESTAURATION SUR PLACE : 
     Restauration assise : Maison BARBE traiteur – Restauration à emporter : saladerie – sandwicherie - burger 
 

 HEBERGEMENT ET RESTAURATION A PROXIMITE : 
 Hôtel du golf : 02 32 59 02 94 
 Hôtel Kyriad : 02 32 50 61 54 
 Hôtel Ibis Styles : 02 32 59 18 19 
 Hôtel Formule 1 : 08 91 70 52 78 
 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 
 Best Hôtel : 02 32 59 51 27 
 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 du Golf : 02 32 50 51 51 
 Restaurant La Cascade Insolite : 02 32 25 97 41 

              

 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, parcours découverte des pâtures 
 

 COMMENT VENIR AU VAUDREUIL 
     Depuis Paris : Autoroute de Normandie A13 Sortie 19, puis suivre 
        fléchage Salon Fleurs et Jardins 
     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. Salon : 02 32 61 27 85 - Tél. Mairie : 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 
    Portable : 06 03 11 76 27  

 

  

 


