À partir du 14 avril 2022 et ce pendant six mois, Almere sera la
plateforme de l’exposition internationale horticole Floriade Expo
2022. Réparti sur 60 hectares, le parc Floriade fera l’apologie des

Floriade
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technologies écologiques et durables, par le biais de sa thématique :
Développer des Villes vertes.
Dans ce laboratoire vivant, vous êtes conquis(e) par ce que vous voyez,
sentez et goûtez. Des jardins inspirants, des congrès, des ateliers et
des expositions alternent avec des attractions impressionnantes, des
dégustations surprenantes, de l’art et de la culture.

Et que vous veniez visiter la Floriade seul ou en groupe,
vous ne voudrez pas les manquer :

•
•

Un téléphérique de de 850 mètres de long
Des jardins et pavillons avec plus de 400 participants
néerlandais et internationaux

•

Un programme culturel quotidien avec danse, théâtre
et musique

•

D’excellentes prestations hôtelières et de restauration

Faits et Chiffres :
•

Le tarif d’entrée comprend un trajet dans le téléphérique
de 850 mètres

•
•

Ouvert tous les jours du 14 avril au 9 octobre 2022
Heures d’ouverture : 10 h - 19 h (sous réserve de
modifications)

•
•

Thématique 2022 : Développer des Villes vertes
Sous-thèmes : Verdir la ville, Nourrir la ville,
Énergiser la ville, Rendre la ville saine

•

Le parc est situé à Almere, au centre de la région
métropolitaine d’Amsterdam, en bordure de l’autoroute A6.

•
•
•
•

600 000 m2/ 60 hectares
Prévisions : 2 millions de visiteurs
(72% Néerlandais en 28% autres pays du monde)
Sites pour des réunions d’affaires sur le Parc de La Floriade
et dans un voisinage direct

•
•

Accessible aux fauteuils roulants
180 places de parking pour les bus

floriade.com
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L’exposition internationale horticole La Floriade n’a lieu qu’une fois tous les dix ans. Ne
la manquez pas ! Venez à partir du 14 avril 2022 à Almere et immergez-vous dans le vert.
Allez sur floriade.com/nl/travel-trade pour plus d’informations.

