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Floralia Aux Quatre Vents Fleuriste

Adresse Chemin du Petray 25
1245 Collonge-Bellerive

Adresse
postale

Jean-Paul Cachat
Chemin du Petray 25
1222 Vésenaz

Téléphone 022 752 41 38 et 022 320 48 11
Fax 022 320 48 12
Contact Jean-Paul Cachat
E-mail info@auxquatrevents.ch
Lien internet http://auxquatrevents.ch
Direction de
l'entreprise

Jean-Paul Cachat

Produits Le FLEURISTE Aux Quatre Vents vous propose diverses
décorations florales pour
Anniversaire,naissance,fiançaille,mariage,deuil,fête ou tous autre
évènements.
Nos fleuristes se feront un plaisir de confectionner pour vous,
bouquets, arrangements, terrines selon vos désirs et votre budjet.
Vous y trouverez également des plantes vertes et fleuries,un grand
choix d'orchidées des arrangements de fleurs sèchée,et fleurs en
tissu ainsi qu'un grand choix de cache-pots.
Nous faisons également des devis pour toutes décoratons florales
à l'extérieur,soit restaurants,hôtels,lieux publiques ou sous tentes .
Nous fleurissons également votre villa,appartement ou vos bureau
chaque semaine car nous avons un service d'abonnement.
Nous avons également un service de livraisons sur tout le canton
de Genène,Vaud et France voisine,ainsi qu'un service de
transmission florales pour vos envoie dans le monde entier
Nous avons également une boutique cadeaux avec un grand choix
.

Heures d'ouverture
lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 18h samedi 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Description
Situé entre Vésenaz et Collonge-Bellerive depuis la route de Thonon au feu à la hauteur des piscines
Girod prendre à gauche l'atelier floral se trouve dans un grand batiment de 500 m2 au milieux des champs

Prise de contact directe
Entreprise *
E-mail *
Téléphone
Commentaire
Pour prendre contact, cliquez sur 'envoyer'.
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