
Lundi 18 septembre 2017 
LES FLORALIES DE BOURG EN BRESSE 

 

Au Parc des Expositions de L’AIN 
 
 

Production culturelle                 THEME : « ECLATS D’EAU » 
 Et de loisirs 

 

                     Une manifestation hors du commun. !!!!!!! 
Depuis leur création il y a plus de 30 ans, les Floralies de Bourg-en-Bresse ont pris une 
envergure considérable. Unique en Rhône Alpes, cette exposition horticole et florale est 
devenue l’une des plus importantes de France, attendue par des dizaines de milliers de 
visiteurs. 
30 villes, associations, écoles et professionnels exprimeront leur créativité et leur passion 
pour l’art paysager et floral. 

PRIX PAR PERSONNE : 
Nous consulter 

Le Prix comprend: 
- Le Transport Aller/Retour de L’Isle/Doubs à BOURG EN BRESSE par autocar grand 

tourisme et L’entrée à l’Ainterexpo 

Date limite d’inscription : 15 AOUT 2017 
Toute demande d’inscription devra être accompagnée d’un acompte 

de 20 € par personne à l’ordre de REV’EVASION 
(Possibilités de régler par chèques vacances).  


Demande d’inscription: Floralies de BOURG EN BRESSE le 18/09/2017 
NOM: …………………………………. Prénom:………………………. 

Adresse:………………………………………………………………………………………….. 
Adresse e-mail…………………………Tel : ……/……/……/……/…… 
Demande réservation(s) pour……. Personnes  
Ci-joint un acompte de 20 € X...….. =………..€ 
A retourner à : - REV’ EVASION -  BP 23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs 

- Tel / répondeur: 03.81.96.82.85 – 06 32 21 15 09 
Ou Permanence salle des fêtes de L’ISLE SUR LE DOUBS (ancien bureau CPAM –place du champ de foire, 
tous les samedis de 10H à 11H30 
Site : http://revevasion.jimdo.com ou courriel : asso.revevasion@gmail.com 

Attention!!!!Programme à conserver, non réédité 

Pensons à notre planète et aux économies. Merci !!!!  
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