Aux habitants de la vieille ville
d’Estavayer-le-Lac

Concours balcons et fenêtres fleuris 2018
Règlement de concours balcons et fenêtres
Le 3ème Festival
fleuris
2018des Roses de 2017 a connu un grand succès. Ce ne sont pas
ESTAVAYER-LE-LAC
14-15-16 JUIN 2019

moins de 15'000 visiteurs qui ont déambulé dans nos rues magnifiquement
fleuries par nos fleuristes et paysagistes.

www.festivaldesroses.ch
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