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Rhodos et Azalées en Fleurs, expo-Vente près de
Tournai
Événement prévu en mai 2023

Rue De La Feuillerie 1
Celles - 7760
Téléphone de contact : +32 69 45
51 71

Palick van Hövell

https://www.lafeuillerie.be/fr/evenement.php?evt=4
La Feuillerie accueille et organise l'expo-vente « Rhodos et
Azalées en Fleurs ». Un rendez-vous incontournable pour les
vrais amateurs de plantes et jardins. À Celles, près de Tournai,
au mois de mai.

1000 rhodos et azalées en fleurs
Un week-end exclusivement consacré aux superbes plantes que
sont les rhododendrons et azalées. Voilà un événement unique en
Belgique, devenu incontournable pour tous les amateurs du
genre.
Le cadre enchanteur du parc de la Feuillerie avec plus de 1000
rhodos et azalées en fleurs se prête à merveille pour accueillir les
pépiniéristes spécialisés et passionnés. Des centaines d'espèces et
variétés peu courantes sont à découvrir :

Apple Blossem
Blushine Girl
Butterfly
Ice Cream
Ladybird...
Non-initiés, amateurs et amateurs avertis ne manqueront pas
d'être subjugués par ce choix immense d'espèces de
rhododendrons et d'azalées en fleurs.
Petite restauration et parking gratuit.
Un véritable émerveillement, unique en Belgique !
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