
ACCES: transports 
Le Parc Floral de Paris est accessible en transports en commun: 
 
- par le métro, ligne 1: arrêt Château de Vincennes 
Plan ligne 1 
- en RER, ligne A, station Vincennes 
Plan RER A 
- Bus ligne 112 arrêt stade Leo Lagrange  
Plan ligne 112 
 
Préparer votre itinéraire sur www.ratp.fr 
 
Si vous venez en voiture vous trouverez des Parkings: 
- Route de la pyramide 
- Esplanade St-Louis près du Château de Vincennes 
- Rond-point de la pyramide 
 
 
 
 
 

LIEU: Parc floral de Paris 
Le  Congrès International de Santé Naturelle se 
déroule à l’espace événement du Parc Floral de 
Paris. 

 

ADRESSE GENERALE : 

Parc Floral de Paris 

Route de la Pyramide 

75012 Paris 

tèl: 01 49 57 24 84 

Web: parcfloraldeparis.com 

 

L’entrée dans le parc se fait de préférence par 
l’entrée « Pyramide ». 

La salle principale est le Hall de la Pinède. 

 

 

 

P 

http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?nompdf=m1&loc=reseaux
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?loc=reseaux&nompdf=rer_a&fm=gif
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?nompdf=112&loc=bus_banlieue/100
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_20527/se-deplacer/
http://www.parcfloraldeparis.com/parc_floral.html




HORAIRES du congrès: 
Samedi: 9h00 -20h00 
Dimanche: 9h00 – 19h30 
 
Ouverture des portes dès 8h00: 
- Prévoir suffisamment d’avance pour être à 
l’heure, assis et attentif pour le début du congrès 
à 9h00 précises. 
- Le placement dans les salles est libre 

 

Plan : télécharger ici 

ESPACE événement: 
Hall de la Pinède 
 
L’espace événement est composé de plusieurs salles: 
 
ACCUEIL: Pavillon des Chênes 
CONFERENCES : Salle Plénière dans le Hall de la Pinède 
 
CONFERENCES/DEBATS: Salle de conférences (Amphithéâtre) 
ATELIERS: Pavillon des Cèdres / Pavillon des Cyprès 
EXPOSANTS : Hall de la Pinède 
 
 
 

 
 
 

http://www.parcfloraldeparis.com/doc/PLAN ENSEMBLE 1-500 - 2013.pdf


PROGRAMME / EXPOSANTS / ORATEURS 
L’IPSN vous convie à différentes propositions de conférences et ateliers: Télécharger le programme complet 
Nous vous invitons à consulter le programme et à sélectionner les thématiques et interventions qui vous 
intéressent pour vous créer un programme personnalisé. 
 
 CONFERENCES en salle plénière (3200 personnes) 
Vous êtes tous conviés à assister aux conférences en salle plénière. 
Il n’y aura pas de questions possibles à la fin des conférences. Vous retrouverez la majorité des orateurs en 
Conférences/Débats pour poser vos questions. 
 
 CONFERENCES/DEBATS dans la salle de conférence (Amphithéâtre) (400 personnes) 
Vous pourrez échanger et poser vos questions aux orateurs sur les sujets donnés. 
 
 ATELIERS  dans le Pavillon des  Cèdres et le Pavillon des  Cyprès. (maximum 40 personnes par pavillon, le 

nombre varie selon les ateliers.)  Billets à retirer auprès des hôtesses devant les pavillons. 
Pavillon des cyprès: temps de relaxation et pratiques corporelles: Yoga, Qi Gong, massages… 
Pavillon des cèdres: vous pourrez participer à des Ateliers  de Santé pratique 
 
 DEDICACES au stand de l’IPSN n°37 
Vous pourrez faire dédicacer  les livres  de certains orateurs.  
Rendez-vous sur le programme à DEDICACES 

 
 EXPOSANTS : 35 professionnels de santé naturelle vous accueillent sur leur stand pour vous faire découvrir 

leurs solutions de santé. Thérapeutes, laboratoires, appareils de cuisson, livres, films, herboristes, cocktails 
vitaminés, clinique,…,  ces professionnels seront heureux de vous informer pour vous aider à vivre mieux et 
en bonne santé. 

         Découvrez ici la liste complète des exposants  et leur numéro de stand en cliquant ici. 
 
 ORATEURS: pour découvrir la biographie des tous les orateurs, cliquez ici.  

 
 

http://ipsn.eu/wp-content/uploads/2015/09/ProgrammeCISN.pdf
http://ipsn.eu/wp-content/uploads/2015/09/Exposants-24.pdf
http://ipsn.eu/wp-content/uploads/2015/09/orateurs-9.pdf


SERVICES sur place: 
 
•  Vestiaire : dans le Hall de la Pinède. 
Attention: il n’est pas possible de laisser un sac ou des 
bagages, pour des raisons de sécurité. Rapprochez-vous de 
la consigne de votre hôtel ou de votre gare. 
 
• Librairie: Stand n°47 
Les livres des auteurs qui dédicacent seront en vente à la 
librairie. 
Livres sur la santé naturelle: retrouvez les meilleurs  
livres  chez Thierry Souccar éditions  ainsi qu’une belle 
sélection proposée par le libraire. 

 
• Offre de  restauration : 
Le Bar côté Parc: formule brasserie classique 
Le Corner:  Produits bio, végétariens et sans gluten 
Les déjeuners ne sont pas compris dans le prix du billet. 

 
• Bar à tisanes: Stand n° 43 
Natura Mundi vous propose une sélection de tisanes  
en dégustation. 

 
• Une pochette congressiste vous sera remise à votre 

arrivée. 
 
 
 
 

 


