du 1er au 11 septembre 2017
Parc des Expositions à Strasbourg - Wacken
Pour sa 85ème édition, la Foire vous accueille dans une ambiance festive et chaleureuse aux rythmes de Cuba.
Evénement convivial pour toute la famille, la Foire est la sortie de la rentrée à ne pas manquer !
Venez découvrir les nouveautés et les dernières tendances dans tous les secteurs : de l’artisanat au mobilier,
de la gastronomie aux inventions, de l’électro-ménager à la mode-beauté, des surprises et des nouveautés.
Dans un lieu repensé pour plus de fluidité, de nombreuses surprises vous attendent :
 entrée gratuite tous les jours à partir de 18h
 un hall entièrement dédié à la Pop Culture
 le Village de la Brocante dans l’allée centrale
 une nouvelle implantation pour l’Espace agricole
 la Place des Animations qui vibrera au son des musiques et danses cubaines
Belle découverte à tous !

Pays Invité : CUBA
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H A 20H
NOCTURNE LES JEUDIS ET SAMEDIS JUSQU'A 22H
TARIF UNIQUE :
4 € au lieu de 7 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Entrée Gratuite le 05/09 pour la Journée des femmes
Nous achetons des "cartes d'acheteur"
qui donnent droit au tarif C.E.
Contrairement à ce qui est indiqué sur le billet,
ces entrées ne sont pas gratuites

Ouvert de 10h à 20h tous les jours
sauf le 29 septembre et le 9 octobre 10h-19h
3 nocturnes jusqu’à 22h : 30/09 - 6/10 & 7/10/2017
La Foire Internationale de Metz est l'une des premières foires de France
et se situe au centre d'un bassin de population de près de 3 millions
d'habitants. Toujours renouvelée, la Foire continue à surprendre.
D'ailleurs, cette année, elle est plus que jamais " à la mode" et pour ses
visiteurs elle déroule sur ce thème une grande fresque, comme un
hymne à l'art de vivre.
L’événement commercial annuel permet de rencontrer dans une ambiance propice à la consommation
un public nombreux et porteur de projet.
 11 jours de foire
 50000 m² de surfaces
 650 exposants
 23 secteurs différents

Une foire rythmée par secteurs :
 Habitat, Chauffage, Climatisation, Second-Œuvre
- Hall A
 Ameublement - Hall B
 Services, Artisanat d’art, Son et images, Petite
Enfance - Hall C
 Restaurants, Vins et produits du terroir - Hall D
 Arts ménagers - Hall E
 Mode et bien-être, Beauté du monde - Hall G
 Innovations pratiques - Hall H
 Couleurs d’Italie - Hall I
 Cuisines - Hall J
 Jardins, Spas, Piscines, Aménagements extérieurs - Hall K
… Et plus de 20 restaurants
Pour faire de votre visite un moment de convivialité

TARIF UNIQUE :
6,50 € au lieu de 8 €
(gratuit - de 12 ans accompagnés et pour les
Etudiants sur présentation de leur carte)

Place Carnot - NANCY
du 20 octobre au 5 novembre 2017
Vendredi 20/10 : 19h30
Samedi 21/10 : 14h00 - 17h15 - 20h30
Dimanche 22/10 : 14h00 - 17h15
Lundi 23/10 : 15h00
Mardi 24/10 : 15h00 - 19h30
Mercredi 25/10 : 14h30
Vendredi 27/10 : 15h00 - 19h30
Samedi 28/10 : 14h00 - 17h15 - 20h30
Dimanche 29/10 : 14h00 - 17h15
Lundi 30/10 : 15h00
Mardi 31/10 : 15h00 - 19h30
Mercredi 01/11 : 14h00 - 17h15
Jeudi 02/11 : 15h00
Vendredi 03/11 : 19h30
Samedi 04/11 : 14h00 - 17h15 - 20h30
Dimanche 05/11 : 14h00
Jeudi 26/10 et 02/11 à 19h30 – Tarif unique de 15 € sur tout le
chapiteau - Vente UNIQUEMENT aux caisses du cirque

TARIF UNIQUE : 21 €
Catégorie “Premières”
Tarif public : 26 € les adultes – 23 € les enfants (3-12 ans)

Gratuit pour les enfants moins de 3 ans (assis sur les genoux).
C’est un billet, inutile de passer par les caisses du cirque
Se présenter 45 mn avant le début du spectacle.
Le chapiteau ouvre ses portes 30 mn avant le début du programme

