VISITE GUIDEE au
PARADIS de l’ORCHIDEE
En 2016, notre entreprise a fêté 130 ans de spécialisation dans le
domaine des orchidées. Ces magnifiques plantes restent l'objet de nos
soins attentifs et de notre passion.
A l’avant-garde de la technique de reproduction et de la création de
nouvelles variétés d’orchidées, nous sommes une équipe passionnée,
toujours émerveillée par la beauté, le chatoiement, et la diversité de nos
fleurs.
Depuis toujours, nous exportons nos plantes dans le monde entier. De
nombreux amateurs d’orchidées viennent nous rendre visite pour y
découvrir des merveilles, qu’ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs.
Nous vous proposons à notre tour de vous ouvrir nos serres et de vous
guider parmi nos fleurs. Nous vous expliquerons tout ce que vous voulez
savoir sur les orchidées, leurs méthodes de reproduction, leurs origines
géographiques, tout ce qui fait qu’elles sont de merveilleuses plantes
d’intérieur accessibles à tous.
Vous repartirez à la fois riches de nouvelles connaissances, et les yeux
pleins de couleurs et d’images. Si vous le désirez, vous pourrez choisir
dans notre serre de vente une plante ou une fleur d’orchidée qui
prolongera chez vous le plaisir de votre visite.

Philippe, Françoise, Colombe LECOUFLE
et toute leur équipe
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DUREE DE LA VISITE : environ 1h30.
- Du mardi au vendredi
- Certains samedis

14h30
10h

EPOQUE DE VISITE :
La visite est possible à tout moment de l’année grâce à la diversité des périodes de floraison
de nos plantes d’orchidées. Nous ne prenons pas de groupe le lundi, le dimanche et les
jours fériés.

NOMBRE de PERSONNES par VISITE :



Maximum : 25 personnes
Minimum : 15 personnes

PROGRAMME DE LA VISITE :
- Introduction à la visite sous la forme d’une vidéo de 15 minutes présentant l’histoire de
l’entreprise, la méthode de reproduction des orchidées et leur mode de culture.
Savez-vous que les orchidées poussent sur des écorces
de pin, qu’elles aiment la chaleur et la lumière de nos
appartements, que la plupart des orchidées cultivées en
Europe proviennent d’Amérique du Sud ou du Sud Est
asiatique, mais qu’il existe aussi plus de 80 espèces
d’orchidées d’origine française ?
- Temps de questions/réponses sur la culture des orchidées en
appartement : Comment les conserver ? Comment les faire refleurir ?
- Visite guidée des serres de collection. En passant d’une serre à l’autre, vous voyagerez
de la Cordillère des Andes à la forêt Amazonienne, et, si c’est la saison, jusqu’aux
contreforts du Népal.
- Promenade libre dans notre serre exposition-vente, au terme de laquelle une pâtisserie
et une boisson chaude ou rafraîchissante, selon la saison, vous seront offertes
gracieusement : l’occasion de prolonger la visite par un moment de convivialité.
Personnes à mobilité réduite : l'étroitesse des allées de nos serres anciennes ne
permet malheureusement pas le passage des fauteuils roulants. Seules la salle vidéo, les
sanitaires et notre serre exposition-vente leur sont accessibles.

Si vous souhaitez une organisation différente de votre visite,
n’hésitez pas à nous contacter.
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TARIF :






du mardi au vendredi.
11,50 € par personne.
Une gratuité accompagnateur par groupe.
Acompte à la réservation de 172,50 €.
Si le groupe est inférieur à 15 personnes, facturation d'un forfait de 172,50 €.

Les samedis.
Forfait 525,00 €.
Acompte à la réservation de 315,00 €.
Groupes de 15 à 25 personnes maximum.

MODALITES DE RESERVATION
Prenez une option :
Contactez-nous par téléphone dès que votre projet de visite se concrétise et que vous
envisagez une date de venue. Nous vérifierons nos disponibilités et validerons la date
souhaitée ou nous vous en proposerons d'autres.
Confirmez votre réservation :
Nous vous demanderons de confirmer votre réservation par mail ou par courrier avec :
- les coordonnées exactes de facturation
- les coordonnées de l'accompagnateur (avec un n° de téléphone mobile si possible)
- le mode de locomotion des visiteurs : transports individuels (voitures en co-voiturage,
RER, etc) ou autocar.
- un chèque d'acompte encaissable de suite et non remboursable en cas d'annulation.
Votre réservation ne deviendra définitive qu'à la réception du chèque d'acompte.
Nous accuserons réception de votre réservation et vous demanderons de confirmer le
nombre de participants 15 jours avant votre venue.
Nous reprenons contact avec l'organisateur pendant la quinzaine qui précède la visite, si
le dossier ne nous parait pas complet.
Le jour de la visite
Un règlement global de la prestation sera demandé. Il n'est pas envisageable que chaque
personne règle sa participation.
Les photos ne sont pas autorisées. Merci de votre compréhension.
Les autocars peuvent se garer sur le parking du Lycée Guillaume Budé, 2 Voie Georges
Pompidou, 94450 Limeil Brévannes
Pour tous ceux qui souhaitent nous rendre visite, en dehors des visites de
groupes accompagnées, entrée libre de notre serre exposition-vente aux
horaires habituels figurant sur notre site lorchidee.fr.

UNE AUTRE VISITE ORIGINALE POUR COMPLETER VOTRE JOURNEE
DOMAINE de GROSBOIS
Visite du Château et du Centre d’entraînement des chevaux trotteurs de Grosbois.
N19 - 94470 BOISSY SAINT LEGER Tel : 01 49 77 15 24
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RESTAURANTS à PROXIMITÉ de nos SERRES
RESERVATION IMPERATIVE
LA MONTAGNE
RN 19 – Voie Georges Pompidou (face au Lycée Guillaume Budé).
94450 LIMEIL BREVANNES
Tél. 01 43 86 87 44
Restaurant – pizzeria – spécialités portugaises
Fermé le lundi.
L’AUBERGE DE LIMEIL
12 Rue Georges Clemenceau
94450 LIMEIL BREVANNES
Tél. 01 45 98 12 36
Cuisine traditionnelle à ± 15 € - Autres menus à 30/40 €
Fermé samedi midi et dimanche.
IL GIARDINO
12 Rue Henri Barbusse
94450 LIMEIL BREVANNES
Tél. 01 56 32 97 17
Restaurant italien.
HOSTELLERIE CHATEAU DU MARECHAL DE SAXE
Avenue du Domaine de la Grange
91330 YERRES
Tél. 01 69 48 78 53
Hôtel-restaurant Château, haut de gamme.
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PLAN D'ACCES
Comment venir
par le RER
• Ligne A : terminus “Boissy
St Léger”.
Puis 10 mn à pied ou bus J2,
direction Villeneuve
St Georges et descendre au
2ème arrêt.

Comment venir
par la route
17 km au sud-est de Paris
• De Paris - Est : Autoroute
A4 “Nancy-Metz”.
Prendre A86 direction
“Créteil Sénart”.
Puis suivre la direction
“Troyes” jusqu’à la N19
qui traverse Boissy St Léger.
• De Paris - Ouest : N118 au
Pont de Sèvres.
A Vélizy : A86 direction
“Créteil“. Suivre ensuite les
panneaux “Bonneuil-Troyes”
jusqu’aux panneaux indiquant
“ Boissy St Léger ”.
• De l’Autoroute A1 : Après
Roissy, A3 direction
“Paris-Bobigny”, suivre les
panneaux “Bordeaux-Nantes
”jusqu’à Bobigny. Après
Bobigny suivre les indications
“Créteil”, puis “BonneuilTroyes” jusqu’aux panneaux
indiquant “Boissy St Léger“.
• De la N 104 (Francilienne):
Sortie n° 21 “Brie-ComteRobert“, suivre la direction
Créteil jusqu’à Boissy St
Léger.

Arrivés à Boissy : En venant de Paris, nous sommes dans le haut de la ville, à droite de la nationale 19,
direction Villeneuve Saint Georges. En venant de province, tournez à gauche au deuxième feu, après le
supermarché.
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