
VOYAGE 

E N T E R R E 

D E P A R F U M

—

P R O G R A M M E



AU PROGRAMME

—

 

     —  Visite d’une exploitation ou d’un jardin, selon la saison : champs de 

Rose, de Fleur d’Oranger, de Jasmin, de Lavande, de Tubéreuse...

     —  Rencontre avec les producteurs de plantes à parfum qui perpétuent 

les traditions de culture pour les maisons de Parfums françaises 

les plus prestigieuses ou avec les propriétaires de jardin qui  

désirent vous faire partager  leur passion des plantes odorantes…

      — Atelier de création de parfum au cœur des lieux parfumés.

     — Visite d’une parfumerie : Fragonard.

EN OPTION

—

 

Pour le déjeuner, nous avons sélectionné des chefs de renom qui  

proposent une cuisine inventive et gourmet élaborée à partir de 

fleurs raffinées.

Ils nous offrent plusieurs formules au milieu des champs de fleurs : 

pique-nique chic, buffet champêtre, déjeuner gourmet, avec nappes 

blanches et en présence du chef.

Selon les nationalités : cette journée peut être assurée en anglais, 

italien, russe et chinois (avec interprète).

Cette journée s’adresse à tous, novices et connaisseurs et s’adapte 

aux attentes de chaque groupe.  Afin établir une relation humaine de  

qualité et un contact privilégié avec tous les intervenants, nous 

limitons nos groupes à 20 personnes.



VOYAGE 

E N T E R R E 

D E P A R F U M

—

P R O G R A M 



PROGRAM

—

 

     —   Visit a local farmer or a garden. Depending on the season: 

Rose fields, Orange blossom, Jasmine, Lavender and Tuberose...

     —  Encounter with flower growers who maintain the traditional 

techniques for most prestigious French Perfume brands or with 

gardeners wishing to share their passion for perfumed plants.

      — Perfume creation workshop in the heart of perfumed places.

     — Visit of a perfume factory: Fragonard.

OPTION

—

 

For lunch, we have selected famous chefs who offer a very creative 

cuisine on the theme of flowers. They personally plan menus: 

chic picnics, countryside buffets, and gourmet lunches with white 

tablecloths.

Optional languages: This program is available in English, Italian, 

Russian or Chinese (with translator).

This day is open to all, beginners and connoisseurs and adapted 

to the expectations of all groups. The day is completely flexible 

depending on the size of the group but to establish a rapport of 

quality and a privileged contact with the consultants we limit the 

group size to 20 people.


