COMMUNiQUÉ DE PRESSE 84e FOIRE INTERNATIONALE DE NANCY 25 MAI > 4 JUIN 2018
Foire Internationale de Nancy : 11 jours de shopping et d’animations pour toute la famille !
Le plus grand magasin éphémère de la région !
500 exposants et marques
Une foire innovante et commerciale pour concrétiser tous vos projets !
La Foire Internationale de Nancy réunit tous les acteurs économiques de la région sur un même lieu.
Elle offre l’opportunité de rencontrer des commerçants de tous secteurs, de découvrir leurs produits et
de comparer les offres.
De l’automobile à l’ameublement, en passant par la beauté, la gastronomie, l’artisanat, les spas et le
jardin... la Foire met à disposition des conditions idéales pour concrétiser tous les projets !
À la découverte des cultures du monde
En qualité de Foire Internationale, la foire de Nancy accueille un espace dédié aux artisans du monde
venus d’Afrique, d’Asie, d’Amérique… Un vrai moment de dépaysement et d’échange pour tous les
amateurs d’objets ethniques, de bijoux et d’exotisme !
Une offre de restauration pour tous les goûts
La Foire est un lieu de gastronomie privilégié où restaurateurs de toutes régions, vendeurs du terroir,
producteurs régionaux, confiseurs et négociants en vin répondent présents pour satisfaire tous les
goûts et tous les appétits.
Les restaurants sont ouverts de 11h30 à 22h30 tous les jours. Ils jouent les prolongations jusqu’à
00h30 les soirs de nocturne : samedi 26 mai, mercredi 30 mai, vendredi 1er juin et samedi 2 juin.
Des animations attractives

Exposition Attractive London - Hall H
Pas besoin de franchir l’English Channel * pour visiter Londres !
L’exposition «Attractive London», qui s’étend sur près de 1500 m² met en scène la célèbre capitale : ses lieux
historiques, de pouvoir et ses quartiers emblématiques (Camden, Abbey Road etc) dans une ambiance “So
British”. Avec nombreuses zones à selfie, une boutique de souvenirs et un pub pour clôturer la visite.
*La Manche

Les animations musicales
Week-end d’ouverture : un authentique pipe band* écossais constitué de 12 musiciens animera les allées de
la Foire et l’exposition « Attractive London ».
Samedi 26 mai : nocturne avec concert hommage aux Beatles
Mercredi 30 mai : journée gratuite pour les femmes. Show chippendales et concert tribute Céline Dion
Samedi 2 juin : nocturne avec concert hommage aux Rolling Stones
*Corps de cornemuses

Nouveau ! une animation inédite
• Swinging London ! Un spectacle équestre créé sur mesure pour la Foire Expo de Nancy se jouera
en extérieur (Terrasse 3) durant les temps forts : samedi 26, dimanche 27, lundi 28, mercredi 30 mai,
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin.
Ce spectacle innovant, inédit, avec Londres en thématique, allie art équestre et technique. 10 chevaux, 20
artistes cavaliers, voltigeurs et cascadeurs feront vibrer le public à différentes heures de la journée.
• Toujours en terrasse 3, le dimanche 3 juin, découverte de l’équitation avec activité Pony Game
pour les enfants tout au long de la journée par la ferme équestre Le Ménil Saint Michel.
Et enfin les Ateliers culinaires des Maîtres Gourmets, les animations et les concours de la Fédération des
Artisans Boulangers Pâtissiers de Meurthe-et-Moselle, les animations de la Chambre de Métiers de Meurtheet-Moselle, de nombreux lots à gagner et des stars en dédicace sur le podium !
Horaires, tarifs, infos pratiques
Dates : du vendredi 25 mai au lundi 4 juin 2018
Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 11h30 à 20h30 (restaurants ouverts jusqu’à 22h30) sauf lundi 5 juin, dernier jour, fermeture
exceptionnelle de la Foire à 18h
Nocturnes : samedi 26/05, mercredi 30/05, vendredi 01er/06, samedi 02/06 de 11h30 à 22h30 (restaurants
ouverts jusqu’à 00h30)
Tarifs : Vendredi 25 mai, premier jour de foire, l’entrée est à 1€ pour tous !
Plein tarif : 5€
Tarif spécial Internet : 4€
Parking : 1€
Journées gratuites :
Lundi 28 mai : journée des séniors, gratuit pour les +65 ans
Mercredi 30 mai : journée des femmes, gratuit pour les dames et demoiselles.

PROGRAMME COMPLET, TARIFS SPÉCIAUX ET BILLETTERIE EN LIGNE SUR
WWW.FOIREINTERNATIONALE-NANCY.COM

