J-1 avant l’ouverture
de la Foire internationale de Montpellier
Du vendredi 11 au lundi 21 octobre 2019 – Parc des Expositions de Montpellier

Evénement majeur de notre territoire, la Foire ouvre ses portes ce vendredi 11 octobre pour une
71ème édition aux couleurs de New-York !
Pendant 11 jours, le Parc des Expositions de Montpellier se transforme en un immense magasin
avec une offre commerciale complète autour de la maison, du jardin, du shopping, des loisirs et du
tourisme, de la gastronomie….ce sont près 700 marques et sociétés représentées sur la totalité des
halls.
Petits et grands trouveront tous les jours des activités ludiques, sportives ou encore festives. Le
programme est en ligne sur : http://www.foire-montpellier.com/les-animations/

A noter : les bons plans de ce début de Foire :
-

L’entrée est à 2€ : vendredi 11 octobre (en vente sur place uniquement)

-

La rando à vélo avec Cyrpeo vous donne droit à une entrée à la Foire et une collation offerte
(sandwich et boisson) le samedi 12 octobre. Les inscriptions sont toujours ouvertes (boucles de 25,
40 et 100 km).

-

Un voyage à New-York à gagner : participez au grand tirage au sort et tentez de gagner le
voyage à New-York offert par Collection Voyages, une cuisine offerte par Eco Cuisine ou encore 4
toiles sur New-York réalisées par Yep Production (règlement disponible sur www.foire-montpellier.com).

-

3 nocturnes festives et gratuites : réservez votre soirée du mardi 15 octobre pour la première
nocturne de la Foire avec le DJ Olivier Darock aux platines et planifiez une sortie entre amis les
vendredi 18 et samedi 19 octobre (entrée gratuite de 19h à 21h les jours de nocturne).
Enfin, ne manquez notre rendez-vous quotidien avec les Aventures de Jerem
en stories sur les pages Facebook et Instagram de la Foire.

