Je fleuris mon jardin pour l’hiver : les bisannuelles en godet
1à9

10 à 49

50 et plus

Primevère élevée ou acaule (simple ou
double)

0.70€

0.60€

0.55€

Pavot
Pensée grandes ou petites fleurs
Myosotis
Giroflée
Pâquerette

0.55€
0.55€
0.55€
0.55€
0.55€

0.45€
0.45€
0.45€
0.45€
0.45€

0.36€
0.36€
0.36€
0.36€
0.36€

Je structure mon jardin : arbustes et vivaces
1à10

+ de 10

Vivace godet 8cm

1€30

1€10

Vivace pot 10,5cm

2€80

2€50

Vivace pot de 14 cm

4€40

3€80
à partir de 5

Arbuste
pot de 14
Arbuste
pot de 2L
Arbuste
pot de 4L

De 3€50 à 5€ suivant les variétés
De 4€ à 6€ suivant les variétés
De 6€ à 10€ suivant les variétés

Pour la Toussaint

Je fais plaisir

Chrysanthèmes unicouleur pot 4L

5€90

Chrysanthèmes 3 couleurs pot 4L

6€90

Chrysanthèmes grosses tête

7€20

Cyclamen moyen

Chrysanthèmes originaux pot 14cm

3€90

Gros Cyclamen

Jardinières et coupes cimetière, selon taille
et choix des plantes

Voir en
boutique

Compositions et
bouquets des élèves
fleuristes

Merci pour votre visite !
A bientôt !

Mini-Cyclamen

2€10 pièce
6€ les 3
3€80 pièce
7€20 les 2
4€80 pièce
9€ les 2
Voir en
boutique

NOUS CONTACTER

NOUS TROUVER

Exploitation horticole
Lycée professionnel O.Guichard
12, rue de la Fauvette
44350 Guérande
Tel direct des serres :
02.40.24.99.55
Mail :
serres@lyceeproguerande.com
Site internet:
guichard-paysdelaloire.e-lyco.fr

Au rond-point entre la route
« Herbignac – Leclerc de
Guérande » et la route
« Guérande centre - St
Lyphard »(D51), prendre la
direction St-Lyphard, puis 1ère à
gauche direction Lycée
Professionnel. Appelez-nous si
vous êtes perdu !

NOUS VOIR : HORAIRES
D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi :
9h30 – 12h30 et 13h30 – 18h00
Les samedis :

9h30 – 12h30

Ouvert pendant les vacances
scolaires
Fermé lundi, dimanche et fêtes.

Afin de recevoir nos tarifs, nos promotions et suivre l'info des serres, n'hésiter pas à nous
envoyer votre adresse mail à :
serres@lyceeproguerande.com

TARIFS Automne-Hiver 2017
L’exploitation horticole du lycée est un support de
réflexion et de formation pour nos jeunes étudiants
en Bac Pro "Productions Horticoles" et en CAP
"Fleuriste". Ils y apprennent à planifier, à
s’organiser, à conseiller, à vendre, à produire des
plantes de qualité, à réfléchir sur la rentabilité d’une
entreprise. Les bâtiments et le gros matériel sont
offerts par la Région, le personnel et les
consommables sont payés grâce à vos achats…
alors MERCI de faire vivre notre exploitation au
quotidien !
Vous pouvez également profiter du restaurant
d’application où s’exercent les élèves d’hôtellerie.

