PAGE D'ACCUEIL

LIVRAISONS par notre propre camion
Les livraisons seront faites en vrac ou sur palettes consignées (5 € par palette)
thuya, fleuristerie, jardin, rosier, vivace, location, rose, orchidée, sensitive, décoration voiture, bouquet mariée, centre de table, deuil, couronne, gerbe, coupe extérieur, fumier, amendement, composition

Kilométrages

De 1 à 5 Km

De 5 à 10 Km

De 11 à 15 Km

De 16 à 20 Km

De 21 à 30 Km

De 31 à 40 Km

De 41 à 50 Km

De 51 à 60 Km
De 61 à 80 Km

Exemples de communes

Livraisons Minimum

Charleville, Aiglemont, La Francheville, Warcq,
St-Laurent, Montcy-N-Dame, Prix-les-Mézières,
Villers-Semeuse, Ville-sur-Lumes, …
Belval, Chalandry, Damouzy, Evigny, Gernelle,
Les Ayvelles, La Grandville, Lumes, Neufmanil,
Nouzonville, Saint-Marceau, Vivier-au-court…
Boulzicourt, Fagnon, Flize, Gespunsart, Haudrecy,
Houldizy, Ham les Moines, Issancourt, Joigny,
Lonny, Nouvion/Meuse, St Marcel, Sury, Tournes,
This, Vrigne-aux-Bois, Vrigne-Meuse, Warnécourt..
Balaives, Bogny-sur-Meuse, Bosséval, Boutancourt
Clavy-Barby, Dom-le-Mesnil, Donchery, Monthermé
Neuville-les-This, Poix-Terron, Renwez, Sapogne,
Sécheval, Sedan, Sormonne, Yvernaumont...
Bazeilles, Fleigneux, Givonne, Les Hautes-Rivières,
La Horgne, Laifour, Launois, Les Mazures, NoyersPont-Maugis, Revin, Rimogne, Rouvroy-sur-Audry,
Thin-le-Moutier, Thilay, Vendresse, Wadelincourt..
Aubigny-les-Pothées, Bourg-Fidèle Douzy, Faissault,
Francheval, Fumay, Maubert-Fontaine, Raucourt,
Rocroi, Sauville, Signy-l'Abbaye, Tourteron…
Attigny, Auvillers-les-forges, Eteignières, Carignan,
Hargnies, Le Chesne, Liart, Logny, Mouzon, Novion
-Porcien, Novy-Chevrières, Regniowez, Rumigny…
Blagny, Buzancy, Château et Chaumont-Porcien,
Rethel, Signy-le-Petit, Vireux, Vouziers…
Asfeld, Givet, Grandpré, Hirson, Juniville, Machault
Monthois, Rozoy-sur-Serre, Stenay…

10 €

50 €

15 €

80 €

20 €

100 €

25 €

150 €

30 €

200 €

35 €

250 €

40 €

300 €

50 €

350 €

60 €

400 €

Au-delà de 80 km ou pour tout envoi léger sur les Ardennes, nous faisons appel aux transporteurs:
port à payer selon la distance et le volume, voir vente à distance sur notre page d'accueil.

PARTICIPATION à vos frais de carburant
Participation à vos frais de carburant, pour tout enlèvement de végétaux à notre
établissement à partir de 150€, (remises diverses déduites), pour les 3
départements limitrophes: 02 - 51 - 55.
Cette remise sera calculée sur la base d'une consommation de 6 litres de gas-oil
pour 100 km à +/- 1 € 35 du litre, soit environ 1 € par tranche de 12 km (allerretour)

Exemple pour: Hirson (02), Rethel (08), Stenay (55): +/- 60 km x 2 = +/- 120km =
10 € de remise sur votre facture. Pour Reims (51): +/- 180 km a-r = 15 €
Conifères pour haies nains à petit développement à grand développement arbustes à fleurs pour haies feuillues à feuillage persistant à fruits
décoratifs couvre-sol arbres d'ornement baliveaux demi-tige haute tige pleureurs fruitiers basse tige rosiers bambous plantes grimpantes
vivaces graminées aquatiques aromatiques dépolluantes location plantes terreau terre de bruyère écorce de pin bille d'argile engrais abelia
grandiflora acer negundo flamingo erable panaché acer palmatum atropurpureum erable du japon ornatum amelanchier lamarckii
amélanchier du canada aucuba japonica variegata aucuba du japon azalea japonica azalée du japon persistant azalea mollis azalée molle
caduque bambous avec ou sans racines traçantes berberis amstelveen berberis frikartii berberis julianae berberis persistant stenophylla
thunbergii atropurpurea epine vinette buddleia davidii arbre à papillons corylus maxima purpurea noisetier pourpre cotinus coggygria royal
purple arbre à perruque cotoneaster dammeri coral beauty eichholz franchetii horizontalis lacteus crataegus paul's scarlet epine à fleurs
cytisus praecox genêt hybride daphne mezereum bois gentil bois joli deutzia gracilis nain nikko magnifica blanc mont rose elaeagnus
ebbingei chalef vert hypericum hidcote millepertuis arbustif ilex aquifolium alaska houx vert golden king panaché madame briot kerria
japonica pleniflora corète du japon kolkwitzia amabilis pink cloud laburnum anagyroides cytise de semis watereri vossii greffé lavandula
angustifolia hidcote lavande troène vert ligustrum ovalifolium aureum doré lonicera fragantissima chèvrefeuille d'hiver parfumé lonicera
nitida chamaecerasus lemon beauty photinia fraseri red robin de nouvelle zélande physocarpus diabolo pourpre pieris japonica variegata
andromède du japon potentilla fruticosa potentille potentilla goldteppich couvre-sol prunus laurocerasus etna laurier nain otto luyken
rotundifolia laurier cerise prunus pissardii nigra prunier pourpre à fleurs serrulata amanogawa cerisier colonnaire à fleurs hisakura kanzan
pyracantha red column buisson ardent rhododendron hybride à grandes fleurs rhus typhina sumac de virginie vinaigrier syringa microphylla
superba lilas semi-remontant vulgaris hybride tamarix parviflora tetandra tamaris de printemps pentendra ramosissima d'été ulmus hollandica
wredei orme doré colonne viburnum bodnantense dawn viorne d'hiver davidii de david davidii nanho buxus sempervirens buis blauer heinz
nain bleuté callicarpa bodinieri profusion carpinus betulus charmille caryopteris heavenly blue spirée bleue ceanothus gloire de versailles
ceanothe bleue perle rose chaenomeles superba crimson & gold cognassier du japon cornus alba elegantissima cornouiller panaché argenté
gouchaultii panaché doré cortaderia selloana gynérium herbe de la pampa avellana contorta noisetier tortueux elaeagnus ebbingei limelight
pungens macculata erica darleyensis bruyère d'hiver evonimus alatus compactus fusain caduc euvonymus emerald gaiety fusain persistant
panaché argenté emerald gold panaché doré fortunei sunspot fagus sylvatica atropunicea hêtre pourpre forsythia intermedia maree d'or
couvre-sol hibiscus syriacus althæa hydrangea macrophylla hortensia paniculata kyushu hortensia à panicules hypericum calycinum
millepertuis nitida maigrun magnolia soulangeana soulangiana magnolia susan pourpre mahonia aquifolium commun media charity malus
aldenhamensis pommier à fleurs et fruits rouges golden hornet everest pommier à fleurs et fruits oranges nandina domestica bambou sacré
fire power osmanthus osmanthe burkwoodii paeonia suffruticosa pivoine arbustive perovskia atriplicifolia philadelphus bouquet blanc
seringat ribes odoratum groseillier à fleurs jaunes parfumées sanguineum king edward salix intégra hakuro nishiki saule crevette sepulcralis
tortuosa tortueux skimmia japonica rubella skimmia du japon mâle spiraea arguta spirée printanière billiardii estivale japonica anthony
waterer goldflame little princess shirobana genpei nipponica snowmound vanhouttei symphoricarpos magic berry symphorine viburnum
opulus roseum boule de neige rhytidophyllum tinus eve price laurier tin weigela florida nana purpurea wégélia pourpre nain variegata yucca
filamentosa erable panaché à feuilles de frêne acer platanoïdes drummondii plane faassen's black pourpre aesculus carnea briotii marronnier
rouge betula alba verrucosa pendula bouleau blanc a youngii pleureur carpinus betulus fastigiata charme pyramidal castanea sativa
châtaignier catalpa bignonioides commun fagus sylvatica purpurea pendula fraxinus excelsior pendula frêne pleureur ginkgo biloba arbre aux
40 écus pendulum cytise pleureur liquidambar styraciflua copalme d'amérique liriodendron tulipifera tulipier de virginie paulownia
tomentosa impérialis populus nigra italica peuplier d'italie kiku shidare zakura cerisier pleureur quercus rubra chêne rouge d'amérique robinia
pseudoacacia frisia robinier acacia red cascade umbraculifera acacia boule rosa pendula rosier tige pleureur salix caprea kilmarnok saule
marsault pleureur à chatons tristis chrysocoma saule pleureur à bois jaune sophora japonica pendula sorbus aucuparia sorbier des oiseaux tilia
tomentosa tilleul argenté ulmus glabra pendula orme pleureur horizontal fruitiers abricotier pêcher nectarine brugnon cognassier cerisier
poirier pommier prunier néflier noyer actinidia boskoop kiwi auto-fertile figuier ficus carica fraisier gariguette hummi gento framboisier zeva
remontant groseillier à grappes cassis épineux casseillier mûre noire sans épine thornless tayberry myrtille americaine vaccinium
corymbosium vigne vitis vinifera chasselas de fontainebleau muscat de hambourg campsis tagliabuana madame galen bignone clematis
hybride clématite à grandes fleurs hedera colchica dentato variegata lierre panaché hedera hibernica hydrangea petiolaris jasminum
nudiflorum jasmin d'hiver chèvrefeuille parthenocissus tricuspidata veitchii vigne vierge polygonum aubertii fallopia renouée wisteria
sinensis glycine de chine hortensia grimpant transparente blanche cox's orange reine des reinettes belle de boskoop golden jonagold melrose
idared belle fleur rambour reinette du canada précoce de trévoux clapp's favourite bon chrétien william's beurré hardy conférence louise
bonne doyenné de comice comtesse de paris prune de monsieur reine claude d'oullins conducta dorée queen victoria mirabelle de nancy
quetsche bleue anglaise hâtive early rivers burlat jaune griotte du nord hedelfinger napoléon courte queue de montmorency amsden red haven
reine des vergers melred galopin royal polonais champion germanica franquette cèdre sapin cyprès thuya pinus
pin jardinerie pépinière producteur paysagiste horticulteur espaces verts végétaux

