
PRINTEMPS 2018 
OFFRE PRIVILEGE 

Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

Château de Saint-Jean de Beauregard – 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD – Tél. : 01 60 12 00 01 – www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

                    SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

Réservation Société d’Horticulture - Fête des Plantes de Printemps – 6, 7 et 8 avril 2018 de 10h à 18h

Nom du groupe : 

Nom du responsable :

Adresse : 

Code postal :  Ville :

Tél. : 

E-mail :

  billets x 11€ =   € (tarif normal : 14€)

1 billet gratuit à la première commande 
1 visite guidée botanique du potager fleuri gratuite et exclusive*.
Règlement joint à l’ordre de M. de Curel

Coupon à détacher et à retourner complété, au plus tard 15 jours avant la fête, à :
Château de Saint-Jean de Beauregard - Service Réservations 
Rue du Château - 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD.

COMMANDE SPECIALE    (15 billets minimum)

6, 7 et 8 avril 2018 
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens

Saint-Jean
va vous étonner !
Avec un nombre de pépiniéristes producteurs inégalé en France, la Fête des Plantes de Saint-Jean 
de Beauregard est le rendez-vous botanique de référence pour tous les amateurs de jardin ! Les 
6, 7 et 8 Avril prochains, venez à la rencontre de près de 250 professionnels d’exception, de 
l’horticulture et de l’art de vivre au jardin, et recevez des conseils personnalisés pour entretenir et 
embellir vos espaces verts.
Cette édition printanière fera la part belle aux Plantes Insolites. La nature nous offre bien des 
trésors : plantes inconnues ou complètement bizarres de par leur forme, leur couleur, leur taille ou 
leur senteur, cette flore mystérieuse aux caractéristiques incroyables fascine autant qu’elle intrigue. 
Saisissez l’occasion de pimenter votre jardin en découvrant des plantes aussi étranges qu’originales!
La Remise des Prix & Trophées récompensera les pépiniéristes pour leurs travaux de recherche 
ainsi que les artisans de l’art de vivre au jardin pour l’originalité et la beauté de leurs créations. 
Les conférences et séances de dédicaces permettront de découvrir les derniers ouvrages dédiés 
au jardin : Didier Willery, Dominique Evrard, Pascal Prieur, Dominique Brochet, Guénolé Savina et 
d’autres personnalités du monde horticole seront au rendez-vous.
Animations et ateliers pour petits et grands viendront égayer votre journée : paillage, bourse 
d’échange de plantes, coloriage botanique ou repiquage, tout le monde pourra apprécier ces 
moments de partage offerts par nos exposants.
Sortez des sentiers battus, osez l’originalité !

Animations, conférences, signatures, expositions... 
Retrouvez tout le programme de ces trois journées sur www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

Réservez vos billets dès maintenant  
et bénéficiez de :
•  PLUS DE 20% DE RÉDUCTION  

11€ au lieu de 14€,

•  UNE VISITE GUIDÉE BOTANIQUE DU POTAGER GRATUITE 
ET EXCLUSIVE*

•  UN BILLET GRATUIT  
à la première commande,

•  UN ACCÈS DIRECT À LA MANIFESTATION  
pas d’attente aux caisses, billets coupe-file envoyés directement à 
l’adresse souhaitée.

Il vous suffit de remplir et de renvoyer le coupon ci-dessous accompagné de votre 
règlement, au plus tard 15 jours avant la fête.  
Les billets vous seront envoyés avec votre facture à l’adresse indiquée.  
Commande de 15 billets minimum.

Informations pratiques
•  Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 

2018 de 10h à 18h.

•  Restauration possible sur place

•  Parking gratuit et navette gratuite depuis la 
gare d’Orsay-Ville (RER B)

•  Accès : En Essonne à 30 min au sud de 
Paris (A6 puis A10 ou N118 direction 
Chartres). 

Plus d’informations :  
Téléphone : 01 60 12 00 01 
secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com

* Pour les groupes à partir de 30 personnes, sur rendez-vous préalable en fonction des disponibilités.


