
 

 

Alerte presse  

Voyage au cœur des plus beaux marchés aux fleurs 

avec lastminute.com 

Paris, le 28 mars 2018 – Même si la météo est capricieuse, le printemps est bel et bien arrivé ! Les 

jours sont plus longs, les arbres bourgeonnent… la nature se réveille. Ainsi, avec l’arrivée du 

printemps, lastminute.com fait voyager nos sens : tour du monde des plus beaux marchés aux 

fleurs !   

 

 

 

Paris : Marché aux Fleurs - Reine Elisabeth II 

 

En plein cœur de l’île de la cité, ce marché aux fleurs et aux oiseaux est devenu en 2014, le 

marché Reine Elisabeth II. Pourquoi ? En hommage à la « Queen » qui s’était rendue en France pour 

le 70e anniversaire du Débarquement et avait conclu son voyage par la visite du marché. A la fois 

couvert et découvert, ce lieu mythique de la capitale accueille les amoureux de botanique du lundi au 

samedi. Un voyage coloré qui sent bon le printemps !    

Informations pratiques : 

Marché aux fleurs Reine Elizabeth II – Place Louis-Lépine, 75004 

Métro : Cité (ligne 4) 

Du lundi au samedi de 08h à 19h30 pour le marché aux fleurs, le dimanche pour le marché aux 

oiseaux 

 

Londres : Columbia Road Flower Market 

Les amateurs de fleurs et de botanique savent où se retrouver à Londres ! En effet, tous les 

dimanches matin, plusieurs stands de fleurs se dressent, et font du Columbia Road Flower Market le 

marché le plus parfumé de la capitale de l’Angleterre et du Royaume-Uni. Le quartier se transforme 

en véritable parc floral : fleurs coupées, plantes exotiques, arbustes…  de quoi végétaliser son 

intérieur !   

https://www.fr.lastminute.com/


 

 

 

Informations pratiques : 

Columbia Road Flower Market  

Columbia Rd, London E2 7RG, Royaume-Uni 

Ouvert tous les dimanches matin  

 

Madrid : Tirso de Molina square 

Le marché aux fleurs de la place Tirso de Molina est situé en plein centre de Madrid près de la Plaza 

Mayor. La Plaza Tirso de Molina, surnommée Plaza de la Flores pour ses étals de fleurs est un lieu 

incontournable à Madrid pour tous les afficionados de botanique.  

Informations pratiques : 

Plaza Tirso de Molina  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30, les samedis de 9h à 17h et les dimanches de 9h30 à 15h30 

 

Amsterdam : Bloemenmarkt 

Le Bloemenmarkt est l’unique marché aux fleurs  flottant au monde, une institution à Amsterdam. 

Depuis 1862, il invite les touristes et les hollandais à respirer le parfum délicat des tulipes. Le 

Bloemenmarkt figure ainsi parmi les incontournables de la capitale hollandaise, l’un des lieux les plus 

vivants et colorés de la ville.  

Informations pratiques : 

Le marché aux fleurs se trouve sur le canal Singel entre Muntplein et Koningsplein dans 

Rembrantplein. 

Horaires d’ouverture : Lundi au samedi, de 9.00 – 18.00 

Accès : tramways n°1, 2, 5 (arrêt Koningsplein) 4, 9, 14, 16, 24 et 25. (Arrêt Muntplein) 

 

Service de presse lastminute.com 

Célia Chirol et Mélanie Decomps – lastminute@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 

A propos 

lastminute.com est la marque de voyage européenne emblématique qui vous encourage à tirer le meilleur parti de votre temps libre pour faire ce que vous 

aimez, ce qui vous passionne et participe à vous rendre heureux. Avec une offre de produits qui comprend des séjours, des vols, des hôtels, des city breaks et 

un concept unique comme les Hôtels Top Secret®, lastminute.com veut aider les voyageurs à vivre des expériences inoubliables pour renouer avec le 

meilleur de soi-même, avec le côté "rose" de la vie. lastminute.com, whatever makes you pink. 
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