
Du 11 au 21 mars - From March 11-21

Parc des expositions -Dijon

The Magic of Water and 
Exotic Flowers

Fabuleuse et originale exposition florale, Florissimo se pré-
pare à ouvrir ses portes pour la 9ème édition en améliorant
la formule qui a fait son succès. Cette année la beauté de la
flore exotique, sublimée par la magie de l’eau, offrira aux
visiteurs un spectacle grandiose à travers un  nouveau
concept entièrement repensé. Dijon accueillera cet événe-
ment au Parc des Expositions du 11 au 21 Mars 2010. Ville
verte, elle est le cadre naturel d’un des plus importants évè-
nements floraux d’Europe. 

Florissimo 2010 : even more
original and spectacular
A fabulous and original floral exhibition, Florissimo is pre-
paring to open its doors for its 9th edition by improving
upon the formula that has made it successful. This year, the
beauty of the exotic flora, refined by the magic of the water,
will offer visitors a spectacular show with an entirely new
concept. Dijon will host this event at theParc des Exposi-
tions from March 11 - 21, 2010.  A green city, it is the natu-
ral setting for one of the most important floral events in
Europe. 

Florissimo 2010 : encore plus
originale et spectaculaire

Un spectacle floral 
éblouissant, unique 
en Europe !
A stunning floral show that 
is unique in Europe !
Ce spectacle grandiose fait de jeux d’eau et de lumières,
mettra en scène sur près de 16 500 m2, les plus beaux spé-
cimens de la flore exotique et tropicale dans leur décor fi-
dèlement reconstitué.

This spectacular show, created with a play on water and
lights, will feature the most beautiful exotic and tropical
flora specimens on nearly 16,500 m2 in a true-to-life re-
constituted decor.

Magie de l’eau, 
une scénographie 

exceptionnelle 
et inédite 

The Magic of the Water -
Exceptional and Totally

New Scenography

Pour illustrer cette 9éme édition Florissimo
a fait appel à l’un des plus grands spécia-
listes  mondiaux de scénographies aqua-
tiques qui a conçu une mise en scène

inédite, encore jamais présentée en Europe,
à l’aide d’effets spéciaux de jeux d’eau et de jeux de lumière
sophistiqués en parfaite harmonie avec l’exposition florale.

To illustrate this 9th edition, Florissimo called upon one of
the top international specialists in aquatic scenographies
who conceived a totally new show which has never before
been presented in Europe with special water effects and a
sophisticated play on light in perfect harmony with the floral
exhibition.

Des participants 
prestigieux  
Prestigious Participants  

La participation de nombreuses villes françaises et
étrangères mais aussi de jardins botaniques, d’ horti-
culteurs, de fleuristes et d’organismes de formation
contribue à ce succès jamais démenti. Florissimo
draine à chaque édition près de 200 000 spectateurs
au cœur du monde de la flore tropicale et de ses mystères.

The participation of many French and foreign cities,
but also of botanical gardens, horticulturists, florists
and training authorities contributes to its undeniable
success. Each edition of Florissimo draws nearly
200,000 spectators to the tropical flora world and its
mysteries. 

Des animations 
attractives 
Attractive Activities  

Un programme riche et varié d’animations sera pro-
posé au public : conférences, ateliers et démonstrations
d’art floral. 

The public will be offered a rich and varied pro-
gramme : conferences, workshops and floral art 
demonstrations. 

Un grand marché
A Large Market 

Florissimo permet d’offrir aux visiteurs la possibilité
d’acquérir tout ce qu’ils recherchent dans le domaine
du jardinage et de l’horticulture.

Florissimo gives visitors the opportunity to purchase
anything they are looking for in gardening and horti-
culture. 

Une offre diversifiée 
et nombreuse  
de restaurants et de bars
A Diverse Offering and Several
Restaurants and Bars

Plusieurs restaurants de spécialités étrangères et ré-
gionales  permettent aux visiteurs de se restaurer tout
en profitant de l’ambiance et du spectacle de Floris-
simo.

Visitors may dine at any of the many specialty foreign
and regional restaurants all while enjoying the Flo-
rissimo ambiance and show 
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The Magic of Water and 
Exotic Flowers

Florissimo pratique / Useful Information
du 11 mars au 21 mars de 9 h 00 à 21 h 00 
March 11th to 21st from 9:00 am to 9:00 pm 

Pour tous renseignements /
For more information
Dijon Congrexpo – 3 boulevard de Champagne 
BP 67827 – 21078 DIJON Cedex – France
Tel. : 03 80 77 39 00 –Fax : 03 80 77 39 39 
Email : florissimo@dijon-congrexpo.com 
Internet : www.florissimo.fr - www.dijon-congrexpo.com

Prix d’entrée / Entrance fee
• Individuels : 18 €
• Groupes constitués (20 personnes minimum), étudiants (sur présen-

tation de la carte) et jeunes de 12 à 20 ans : 15 €

• Enfants de 5 à 11 ans et écoles : 6 €
• Gratuit pour les enfants accompagnés en-dessous de 5 ans.

• Individuals : € 18 
• Groups (of at least 20), students (with student card) and young 
people aged 12 to 20 : €15 

• Children aged 5 to 11 and Schools : € 6
• Free for all accompanied children under 5.

Un voyage aquatique
et exotique surprenant

An aquatic and exotic
voyage full of surprises

The Magic of Water and 
Exotic Flowers
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11 au 21 mars

Achetez vos billets en ligne sur le site : www.florissimo.fr
Purchase your tickets online at : www.florissimo.fr

Lieu d’exposition / Location
Parc des Expositions de Dijon

Accès routier : suivre Centre Clémenceau 
et fléchage Florissimo

Road access : follow signs to Clemenceau Centre
and Florissimo

Services / Services
Restaurants – cuisine exotique ou traditionnelle

Restaurants – exotic or traditional French cuisine

Salle de pique-nique / Picnic room

Parkings / Car parks 

Bars, brasseries / Bars, brasseries

Stands de vente de plantes et de fleurs / Flower and plant vendors

Stands de dégustation, vente de produits exotiques
Stands where you can sample and purchase exotic products

Informations touristiques et hébergement / 
Tourist and Accommodation Information 
Office de Tourisme de Dijon 
34 rue des Forges
21000 DIJON

Individuels / Individuals
Tél. : +33 03 80 44 11 44
Fax : +33 03 80 30 90 02
e-mail : infotourisme@dijon-tourism.com

Groupes constitués /Groups
Tél. : +33 03 80 44 11 45
Fax : +33 03 80 30 90 02
e-mail : promotion@dijon-tourism.com

UN EQUIPEMENT 
EXCEPTIONNEL, 
DÈS 20 PERSONNES

20 salles de 20 à 610 places

610 places pour l’Amphithéâtre
Romanée Conti

5 halls d’exposition de 800 à 12 000 m2

Une capacité de restauration 

de 20 à 3000 personnes

600 places de parking

facteur de réussites pour les entreprises
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE,
A VOTRE SERVICE

300 manifestations par an

50 congrès nationaux 
et internationaux

50 conventions d’entreprises

Pour tous renseignements

03 80 77 39 00
contact@dijon-congrexpo.com
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