
www.salon-naturally.fr

ENTRÉE GRATUITE

PARIS EXPO
Pavillon 5.1 – Porte de Versailles
Paris 15ème

M  Métro : Porte de Versailles, ligne 12
T  Tramway : ligne T2 – T3a arrêt Porte 

de Versailles
B  Bus : lignes 39 – 80, station Porte de 

Versailles

Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin :
de 10h30 à 19h 
Lundi 4 juin :
de 10h30 à 18h



Pour être valable cette invitation doit être dûment complétée 
Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des informations vous concernant. Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel. 

Naturally  c/o SPAS - 160 bis rue de Paris - CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex

Dates et horaires : Vendredi 1er, samedi 2, 
dimanche 3 juin : de 10h30 à 19h 
Lundi 4 juin : de 10h30 à 18h
Lieu : Paris Expo – Pavillon 5.1 – Porte de 
Versailles – Paris 15ème 
Tarifs : 5€ à régler sur place si vous ne disposez 
pas d’une entrée gratuite. 
Gratuit pour moins de 25 ans, chômeurs, RSA, 
étudiants et invalides
Métro : Porte de Versailles, ligne 12 

Bus : lignes 39 – 80, station Porte de Versailles 
Tram : ligne T2 – T3a arrêt Porte de Versailles 
Parking : Parc des Expositions Porte de 
Versailles  
Vélos : station Vélib’ 
Restaurants et espace pause repas libre : 
votre pique-nique à votre convenance
Animations et services gratuits : Conférences, 
Ateliers-conférences, Espace Bien-Être : Danse, 
Méditation,Qi Gong, Yoga

Naturally est le salon des plaisirs nature à Paris. 
Il met en avant l’agriculture et les produits 
biologique sous toutes ses formes et pour tous 
les publics. 
Venez rencontrer des exposants soucieux d’une 
production équilibrée et saine.

Programme des animations sur : www.salon-naturally.fr
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PARIS EXPO - Pavillon 5.1 – Porte de Versailles - Paris 15ème

ENTRÉE GRATUITE valable un jour pour 2 personnes

CLICK & COLLECT : Commandez sur la boutique en ligne du 
salon (www.sevellia.com) et retirez vos achats sur place.


