TER

Attendue depuis près de 5 ans par le public, la billetterie de l’édition 2019 est désormais accessible pour les
groupes (+20 pax) mais aussi pour les particuliers qui peuvent maintenant obtenir leur billet d’entrée aux 12èmes
Floralies Internationales – Nantes, ainsi que leur ticket pour le spectacle « Naturya », la comédie musicale &
florale en représentation tous les soirs aux Floralies (21h-23h).
Retrouvez tous les tarifs et informations sur le site du Comité : www.comite-des-floralies.com

Les centres de formation de la région
Pays de la Loire ont assisté mardi 9
octobre à la réunion de projet
Floralies, durant laquelle les
collaborations entre étudiants et
professionnels sont au cœur du
sujet. Evènement unique et
fédérateur, les Floralies sont pour
ces futurs professionnels de
l’industrie du végétal un moment hors du temps qui fait appel à
leur créativité et savoir-faire et leur offre une expérience
humaine professionnalisante.

L’engouement pour les Floralies
Internationales – Nantes s’est démontré
au Salon Mondial du Tourisme (IFTM), où
professionnels du monde entier ont
décidé de programmer la 12è édition.
Côté ornemental, près d’un quart des
exposants 2019 viennent de l’étranger,
avec des origines toujours plus exotiques
et dépaysantes telles que le Qatar, la
Chine, l’Italie ou encore le Myanmar
(anciennement Birmanie).
Aussi, la reconnaissance internationale
officielle de l’AIPH (*) fût décernée au
Comité des Floralies par l’organisation
mondialement reconnue lors de son 70è
congrès annuel à Padoue (Italie) en gage
de qualité de la manifestation.
(*)

Au cœur du Grand-Palais, dans une ambiance enchantée
représentant la Spiritualité – dernière étape de l’Homme dans
son parcours « Fleurs à vivre », se tiendra un monumental Arbre
de Vie.
Véritable chef d’œuvre de plus de 15 mètres de haut, l’Arbre
sera mis en valeur au travers de séquences ponctuelles de jeux
de lumières et d’habillage sonore. Illustration SICLE & Atelier 360
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