LES BONNES IDEES DU MOIS DE JANVIER

L’hiver est là….

Profiter de nos tarifs préférentiels tout au long de l’année sur

www.acces-culture.fr
Notre billetterie est revendue au prix d’achat et sans frais

Le Salon International de l’Agriculture est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du
monde agricole. Chaque année, il se réinvente et vous permet d’aller à la rencontre de plus de 1050
exposants, de découvrir près de 4000 animaux présents sur le salon. Découvrez ou redécouvrez
l’histoire du Salon et du Concours Général Agricole, événement fondateur du salon.
Plongez au cœur des 4 univers :

Elevages et ses filières
Où sont les animaux au
International de l’Agriculture ?

Salon

Cet univers accueille le plus grand
rassemblement d’animaux représentatif
des 330 races en exposition : vaches et taureaux, chevaux de
trait, poneys et ânes, chèvres, boucs, moutons, béliers et
brebis, lapins et animaux de la basse-cour, cochons,
chiens,...
Ce sont plus de 3850 animaux au total qui sont présents.

Les cultures et filières
végétales
Venez prendre une bouffée d’oxygène
dans l’univers des cultures et filières
végétales !
Découvrez les grandes cultures et les céréales
Une certaine vision de la vie au naturel
Les nouvelles tendances pour le jardin
Les animations et les ateliers tout au long de la journée pour
les petits et pour les grands

Les produits gastronomiques
Une promenade savoureuse et riche
en découvertes gustatives. Faites
voyager vos papilles au cœur des
terroirs français et des spécialités
du monde !
Un voyage au cœur des terroirs français (Métropole et
Régions d’Outre-mer), un dépaysement des papilles dans le
secteur «Agricultures et Délices du monde» avec plus de 18
pays représentés, des restaurants de France et du monde
pour une pause gourmande.

Services et métiers de
l’Agriculture
Des cultures à l’élevage, en
passant par la forêt, les enjeux de
l’agriculture
évoluent
en
permanence, les attentes changent. Retrouvez dans ce
Pavillon, le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire
et de la Forêt, les principaux acteurs du monde agricole, les
organisations et syndicats professionnels qui mettent à profit
leur participation pour présenter, valoriser et partager au
travers de nombreuses animations :
La recherche et le développement
L’emploi et la formation
Les services qu’ils proposent

Pour plus d’informations : http://www.salon-agriculture.com

TARIFS CE :
Adulte : 12 € au lieu de 14 €
Enfant (6-12 ans) : tarif unique de 7 €
Gratuit enfant – de 6 ans

En vente UNIQUEMENT aux caisses du salon (sur présentation d’un justificatif) : Etudiants : 7 € - Handicapé et
accompagnateur handicapé : 9 €

Les commandes seront prises en compte jusqu’au
vendredi 3 février 2017 - 16 heures

Pour une visite entre le
3 janvier et le 17 mars 2017 inclus
(valable pendant les vacances scolaires)

OFFRE billet PassePartout
1 jour / 2 Parcs Disney
(accès illimité sur 1 journée de votre choix selon la capacité des parcs)

Un SEUL billet
Adulte/Enfant : 42 €/pers
au lieu de 90 € pour les adultes
au lieu de 82 € pour les enfants (311 ans inclus)

