SALON HABITAT, MEUBLES & DECO

COMMUNIQUE DE PRESSE
AOUT 2018

21 AU 24 SEPTEMBRE 2018

Du 21 au 24 septembre, le Salon de l’Habitat, Meubles & Déco revient au Parc Expo
Orléans. Le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !

Pour bien démarrer la rentrée, le Salon
Habitat, Meubles & Déco donne rendezvous aux visiteurs pendant 4 jours au Parc
Expo Orléans.
Cette année, les visiteurs pourront retrouver
280 exposants dans les secteurs de la
construction, la rénovation, l’ameublement
et la décoration, mais aussi une galerie des
jardins
pour
la
décoration
et
l’aménagement extérieur. Conseils, informations et projets seront les maîtres mots de nos exposants
qui sont à l’écoute des besoins de leur clientèle. Améliorer son lieu de vie n’aura jamais été aussi
facile.
Une thématique Spécial Jardin !
A l’heure où le retour à la nature devient un véritable mode de vie, le Samedi 22 et le Dimanche 23
Septembre, le public pourra profiter d’une thématique : Spécial Jardin. Conseils, astuces et bonnes
pratiques seront apportés au cours de cafés-rencontres tenus par des professionnels et des
passionnés de jardin. Les visiteurs pourront profiter d’un moment convivial pour découvrir ou
redécouvrir une thématique tendance.
Un jeu concours 100% jardin…
Pour cette édition 2018, les visiteurs pourront
tenter leur chance au jeu concours Spécial
Jardin qui leur permettra peut-être de
remporter l’un des lots proposés. Alors
qu’attendez-vous pour vous mettre au vert !

Pour tout savoir sur le salon et ses animations, rendez-vous au salon Habitat, Meubles & Déco,
et sur le site www.salon-habitat-orleans.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture du Salon
Vendredi 21 septembre : 14 H – 21 H
Samedi 22 septembre : 10 H – 20 H
Dimanche 23 septembre : 10 H – 19 H
Lundi 24 septembre : 10 H – 19 H
Tarifs du Salon
6€ pour les adultes
Gratuit jusqu’à 12 ans
4€ pour les étudiants et les plus de 65 ans
NOUVEAU : Billetterie en ligne !
Entrée promotionnelle sur la billetterie :
5€ pour les adultes
3,50€ pour les étudiants et les plus de 65 ans
Pour éviter d’attendre aux caisses, rendez-vous sur le site du salon pour acheter ses billets
www.salon-habitat-orleans.fr
Organisateur :
ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS
1 rue du Président Robert Schuman
45074 Orléans Cedex
Tél : 02 38 56 97 10

Contact presse :
Barbara Crus
barbara.crus@ovle.fr – tél : 02 38 56 97 13

