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En mettant à l’honneur créateurs 
et producteurs de roses, Grasse 
devient jardin et reine des fleurs : 
6 000 roses en bouquets, 15 000 
rosiers mis en vente et 25 000 
fleurs coupées viennent rehausser 
nos fontaines et nos façades.

Cap sur les Caraïbes ou les
Marquises avec le thème
« Couleurs des îles, Parfums 
exotiques » qui permet à la ville 
d’accueillir la plage pour une 
ambiance sucrée et relevée à la 
fois. Coquillages et sable chaud, 
cocktails de fruits et acras de 
fleurs, décors à la Gauguin, 
ExpoRose 2019 accorde une large 
place à l’évasion.

Information : www.grasse.fr
Office de Tourisme / Office of Tourism:
+33 (0)4 93 36 66 66 
Service Événementiel de la ville de Grasse
City of Grasse Events Department

PROFITEZ D’UN WEEK-END DÉTENTE
Grasse célèbre la rose

« Couleurs des îles - Parfums exotiques »

ENJOY A RELAXING WEEKEND GETAWAY
Grasse celebrates the rose

« Island Ambiance - Tropical Scents »
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GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

Each May, Grasse showcases rose 
creators and growers to become a 
lush garden ruled by the queen of 
flowers: 6,000 roses on display in 
enormous bouquets, 15,000 rose 
bushes for sale, and more than 
25,000 cut flowers gracing the 
fountains and façades of Grasse’s 
historic downtown.
 
Set sail for the Caribbean or the 
Marquesas with the theme « Island 
Ambiance, Tropical Scents », as 
the city brings the beach to the 
streets for a festival wrapped in 
a sweet and spicy atmosphere. 
Seashells and warm sand, tropical 
fruits and swaying palms, in all 
the colors of Gauguin - ExpoRose 
2019 is a flower-festooned island 
getaway!
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