Bulbes de tulipes cultives au Canada
Variétés et tarifs —Industrie horticole/parcs & espaces verts
Vanco Farms Ltd. est une entreprise familiale qui cultive des pommes de terre de spécialité et biologiques, des
tulipes coupées et des bulbes de tulipes de qualité supérieure à l’Île-du-Prince-Édouard. Établie en 1982, la ferme
a inauguré sa production de fleurs en 2006, et cultive aujourd’hui des tulipes en serre distribuées de
janvier à mai dans les Maritimes, au Québec et dans le nord-est des États-Unis, ainsi qu’en culture extérieure
pour la production de bulbes. Bastiaan (Bas) Arendse, producteur, supervise personnellement toutes les
opérations et contribue son expertise néerlandaise à notre produit local de qualité exceptionnelle.
Vanco Farms est la seule ferme de tulipes en son genre sur la côte est nord-américaine.

Cultivé au Canada =
 Pas d’import/export – moins de risque de mauvaise manutention,
ou de maladie
 Variétés robustes adaptées à nos climats
 Tarifs compétitifs pour une alternative aux bulbes d’importation
 Qualité et performance exceptionnelles éprouvées,
partout au pays

Vanco Farms Ltd. propose des bulbes de tulipes canadiens
de qualité supérieure pour tous vos besoins en matière de
design résidentiel, commercial, institutionnel, municipal,
etc.
Commande minimum : 2000 (Lots de 500)
Tarifs pour quantités inférieures disponibles sur demande

C o m m u ni qu e z ave c
n o us po u r c o nn a î t r e
n o s t a r i fs
Le saviez-vous? Notre serre et autres bâtiments sont
chauffés avec de la paille récoltée à la ferme, pour une
source d’énergie carboneutre.

Contact
Ann Carrière, Ventes tulipes
888.651.2019 | ann@vancofarms.com
9311 route Transcanadienne, Rte 1
Mount Albion PE C1B 0R4

www.vancofarms.com

Variétés 2017—bulbes de tulipes

Ad Rem
Orange| Bordure jaune
Darwin hybride
45 cm—Hâtive

A n ta rc t i c a
Blanche
Triomphe
45 cm—Mi-saison

Barcelona

Blushing Belle
Rose
Triomphe
45 cm—Mi-saison

Civic Pride
Rouge
Triomphe
35 cm—Mi-saison

Calibre 11 ● Zones de rusticité 3-8 ● Floraison hâtive à mi-saison

Rose
Triomphe
45 cm—Mi-Saison

Variétés 2017—bulbes de tulipes

Ile de France
Épuisé

Rouge
Triomphe
41 cm—Mi-saison

Épuisé

Lalibela
Corail orange
Darwin hybride
35 cm—Mi-saison

Orange Surprise
Orange
Triomphe
38 cm—Mi-saison

Purple Prince
Violet
Triomphe
35 cm—Hâtive

Saigon
Violet
Triomphe
40 cm—Mi-saison

Épuisé

Calibre 11 ● Zones de rusticité 3-8 ● Floraison hâtive à mi-saison

Épuisé

Variétés 2017—bulbes de tulipes

Sinfonie
Épuisé

Rose | base blanche
Triomphe
40 cm—Mi-saison

Épuisé

Strong Gold
Calibre 11 ● Zones de rusticité 3-8 ● Floraison hâtive à mi-saison

Jaune
Triomphe
35 cm—Mi-saison

Sunfire
Rouge|Bordure jaune
Triomphe
34 cm—Mi-saison

Wa s h i n g t o n
Jaune flamme rouge
Triomphe
40 cm—Mi-saison

Épuisé

Épuisé

Confiserie

Nous serons heureux de
préparer tout mélange sur
mesure, selon vos besoins!

Soleil couchant

Mélanges exclusifs

