La billetterie de la Foire est ouverte !
Lundi 14 septembre, c’est l’ouverture de la billetterie de la Foire sur www.foire-montpellier.com ! L’occasion d’acheter son billet au tarif réduit de 5 € (au lieu de 7 € sur place pendant la Foire) et d’éviter les files d’attente à
l’entrée de la Foire.
Sur le site web de la Foire, je prépare ma visite :
- Je consulte la liste des exposants des secteurs représentés : maison et jardin, tourisme et loisirs,
shopping, mode et beauté, démonstrateurs, nations du monde, artisanat, gastronomie… Je sélectionne
les professionnels qui concrétiseront mes projets et me conseilleront au mieux.
- Je découvre le programme des animations pour petits et grands pour me divertir tout au long de ma
visite.
- Je retrouve toutes les informations pratiques dont j’ai besoin.
Et je découvre les nouveautés de cette nouvelle édition :
- L’exposition Tokyo pour plonger dans la culture nippone d’hier et d’aujourd’hui.
-

Jeu de Piste grandeur nature avec Prizoners Montpellier (tous les jours) pour vivre un moment
d’émotions intenses.

-

« Sortons jouer à la Foire ! », un avant-goût du Festival du Jeu de Montpellier pour découvrir de nouveaux jeux de société en famille et entre amis le 10 et 11 octobre.

-

Le Salon des Vins - Sud de France organisé par la Foire internationale de Montpellier en partenariat
avec l’AOC Languedoc pour déguster et repartir avec les pépites de notre Région le 17 et 18 octobre.

-

Le voyage pour 2 personnes à Tokyo, offert par Collection Voyages, à gagner ! (Participation sur
place aux bornes de jeu – tirage au sort le lundi 19 octobre).

Et pour la 3ème année, les inventions et créations françaises et internationales seront mises à l’honneur au sein
du prestigieux Concours Lépine Méditerranéen Montpellier.
A ne pas manquer : pour les amateurs ou passionnés d’art contemporain, profitez de votre passage à la Foire
pour visiter Art Montpellier du jeudi 8 au dimanche 11 octobre à la Sud de France Arena et bénéficiez d’un
tarif découverte (entrée Foire + entrée Art Montpellier) en vente en ligne au tarif de 11 €.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 14 SEPTEMBRE 2020 A 10H

Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre afin de garantir la sécurité des exposants,
des visiteurs et adaptées dans le respect de la réglementation en vigueur.

