
 
Téléphone : 02-40-84-61-25 / Fax : 02-40-84-61-28 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h30  et de 13 h30 à 17 h 
Adresse Internet : amicale.hospitaliers@chu-nantes.fr 

www.amicale-des-hospitaliers-nantais.fr 
 

 

         AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS                    

                                      C.H.U. de Nantes – I.C.O. René Gauducheau - C.H. Georges Daumézon 
 

  

L’Amicale des Hospitaliers Nantais vous propose une billetterie pour la visite du  

PLUS GRAND JARDIN JAPONAIS D’EUROPE à une heure de Nantes 

www.parc-oriental.com                                                Tél. 02 41 55 50 14 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARC DE JOUR Ouvert du 15 mars au 15 novembre - Horaires 
Mars, Avril, Octobre,Novembre 

Du Mardi au Samedi 14h à 18h 
 Dimanche et jours fériés 14h à 19h 

Mai, Juin, Septembre  

Du Lundi au samedi 14h à 18h (19h le samedi) 
Dimanche et jours fériés 10h30 à 19h 

Juillet, Août  

Ouvert tous les jours 10h30 à 19h30 

 

                          JARDIN DE NUIT  

  

 

 

 

 

Durée de la visite : environ 1h30 - sur 1 km 800, fermeture du parc minuit 30, dernière entrée 23h30 

 
 
 

 

 

 

Mai : 5.7.9.12.19.20.26  à partir de 21h45 
Juin : les 2.9.16.23.30  à partir de 22h00 
Juillet : les 4.7.11.13.14.18.20.21.25.27.28   à partir de 21h45 
Août : les 1.3.4.8.10.11.14.15.18.22.25.29  à partir de 21h30 
Septembre : les 1.8.15.22.29 à partir de 21h00 

L'horaire d'ouverture varie en fonction de la tombée de la nuit 

LES TARIFS 2018 

PARC DE JOUR                                               JARDIN DE NUIT 
      6.50 €                     Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans            8 €  

La billetterie – réservée aux amicalistes - est en vente directe au Secrétariat de l’Amicale 

Les billets ne sont ni repris ni échangés. Aucun remboursement en cas de perte 

 

Pour tout achat de billets par correspondance : Merci de compléter le bon de commande joint avec 
vos coordonnées (Nom, Prénom, Adresse, N° téléphone, nombre de billets commandés) 

Joindre le règlement par chèque libellé à l’ordre de «Amicale des Hospitaliers Nantais» + une 
enveloppe affranchie portant nom et adresse personnelle pour l’envoi des billets.  
Les billets seront expédiés à réception du paiement. 

Adresse : AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS 
                  Maison des Associations - Hôpital St-Jacques 

                   85 rue St Jacques – 44093 NANTES Cedex 01 

 

mailto:amicale.hospitaliers@chu-nantes.fr
http://www.parc-oriental.com/

