
SECRETS de PARFUMS se situe à Grasse et vous propose 
des activités d’éveil et de découvertes olfactives, sensorielles 
ainsi que récréatives autour des parfums du Pays de Grasse 
et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Tout au long 
de l’année, ainsi qu’en saison, SECRETS DE PARFUMS 
offre la possibilité aux entreprises, professionnels et au 
grand public de découvrir les savoir-faire liés aux métiers 
de l’industrie de la parfumerie, ses plantes aromatiques 
et médicinales ainsi que ses plantes à parfums et ses « 
secrets ». SECRETS DE PARFUMS met tout en œuvre pour 
que votre séjour ou événement se déroule au mieux et peut 
vous accompagner dans la recherche d’hébergement et 
de restauration. 

Secrets de Parfums is located in Grasse and offers activities 
for you to discover scents and awaken your senses, along 
with fun ways to explore the perfumes of the Pays de Grasse 
and the Provence-Alpes-Côte d’Azur region. Throughout the 
year and in season, Secrets de Parfums offers businesses, 
professionals, and the public the chance to learn about 
the skills and knowledge found in the various perfume 
trades and to get to know aromatic, medicinal, and 
perfume plants and all their “secrets.”  Secrets de Parfums 
makes every effort to ensure your stay or event goes as 
smoothly as possible, and can also assist you with your 
accommodations and dining options.

Animations, ateliers, conférences, événements, séminaires 
et visites guidées commentées et à thèmes autour des 
parfums et des senteurs du Pays de Grasse et de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur comme la fleur d’Oranger, 
le Géranium, l’Iris, le Jasmin, la Lavande, le Mimosa, la 
Rose, la Tubéreuse, la Violette et bien d’autres encore 
telles que les plantes aromatiques et médicinales ainsi que 
les plantes à parfums …
(Inscriptions et réservations possibles ainsi  
qu’accompagnement dans l’organisation de votre séjour 
avec hébergement et restauration. Possibilité de réaliser 
ses activités sur mesure et sur devis pour des groupes 
en langues étrangères en Anglais, Allemand, Espagnol,  
Italien, Chinois et Russe). 

Dedicated stands, workshops, speakers, activities, events, 
seminars, and guided and themed tours focusing on 
the perfumes and scents of the Pays de Grasse and the  
Provence-Alpes-Côte d’Azur region, such as orange  
blossom, geranium, iris, jasmine, lavender, mimosa, rose, 
tuberose, violet, and many other aromatic, medicinal, and 
perfume plants. (Registration and reservations possible, 
plus help in planning your stay, with accommodations and 
dining. Group activities can be customized [cost estimate 
provided] in foreign languages including English, German, 
Spanish, Italian, Chinese, and Russian).

9 Boulevard du Jeu de Ballon, 
06130 GRASSE

secretsdeparfumsdegrasse@gmail.com
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Type d’activité(s) proposée(s)
 Activities available

Secrets de Parfums

www.secretsdeparfums.fr

+33 (0)6 77 89 90 22 



Capacité maximum    150 personnes et plus selon le site de l’événement.
Maximum capacity    150 people, though more are possible depending on event site.

Nombre de groupes pouvant réaliser l’activité simultanément     10 groupes.  
Number of groups that can simultaneously take part in activity    10 groups.

Durée de(s) l’activitée(s)     De 1 à 3 heures, pouvant aller jusqu’à 3 jours au maximum 
selon le programme défini.
Activity length(s)    1 to 3 hours, up to 3 days (max.) depending on the activity plan.

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement du personnel qualifié 
Supervision by qualified personnel

Sanitaires
Restrooms

Salles à disposition
Meeting rooms available 

Wifi

 Langue parlée / Language spoken

Nombre maximum de personnes par groupe    15 personnes.
Maximum number of people per group    15 people.


