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Le Salon Mariage & Réceptions revient les 17 & 18 Novembre au Parc Expo Orléans
Le temps est à la préparation avec le Salon
Mariage & Réceptions qui réunit 80 exposants dans un
seul et même lieu. C’est l’endroit parfait pour être
conseillé et donner vie à ses idées pour planifier le grand
jour. Le Salon laisse place aux rêves et aux envies de
chacun avec fleuristes, traiteurs, photographes,
animateurs, coiffeurs, bijoutiers et bien plus encore.
Avec une mise en scène inspirante, les visiteurs pourront
rencontrer des professionnels et planifier leurs projets.
Au programme : 6 défilés, rencontres thématiques & nouveautés !
Les visiteurs auront, cette année encore, le plaisir de retrouver 3 défilés par jour pour
présenter les nouvelles tendances en matière de prêt-à-porter, mais aussi pour les enfants et les
bouquets de mariée. Les visiteurs retrouveront aussi des rencontres thématiques pour avoir conseils
et réponses à leurs questions sur des sujets liés au mariage et à son organisation. Un moment
d’échanges avant de se lancer !

Nouveautés !
L’offre commerciale s’agrandit pour proposer un carré fitness avec des produits et
accessoires sportifs pour les futurs mariés. Des ateliers do it yourself seront également proposés
pour confectionner accessoires et décoration. De quoi laisser place à la créativité pour se projeter !
Cette année, le salon propose :
« les rendez-vous de la vente à
domicile ».
Les visiteurs pourront découvrir
des marques qui ne sont pas dans
le commerce avec un univers
100% féminin : beauté/bien-être,
vêtements
et
accessoires,
entretien de la maison et
puériculture. Des conférences et
démonstrations auront lieu pour
laisser place à la nouveauté !

Pour tout savoir sur le salon et ses animations, rendez-vous au salon Mariage & Réceptions et
sur le site www.salon-mariage-orleans.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture du Salon
Samedi 17 novembre : 10 H – 19 H
Dimanche 18 novembre : 10 H – 19 H
Tarifs du Salon
6 € pour les adultes
Les enfants jusqu’à 12 ans, les personnes handicapées munies d’une carte, les journalistes et
membres de l’Unimev présentant leurs cartes professionnelles bénéficient de la gratuité.
NOUVEAU : Billetterie en ligne ! Pour éviter d’attendre aux caisses et profiter du tarif
promotionnel, rendez-vous sur le site du salon www.salon-mariage-orleans.fr .
5€ pour les adultes
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