
Le Salon des Futurs Mariés de Bordeaux, les 23 & 24 Octobre 2021

au Hangar 14 de Bordeaux

Descriptif et Programme

Rendez-vous les 23 & 24 Octobre 2021 au Hangar 14 de Bordeaux.

Le Salon des Futurs Mariés de Bordeaux accueillera, à nouveau, plus de 90 exposants professionnels

du mariage : le 1er rendez-vous de la saison pour faire le plein d'idées et de bonnes adresses !

Un Salon incontournable, juste après votre rentrée, pour commencer à préparer le plus beau jour de

votre vie dans ses moindres détails. De nombreux prestataires sélectionnés par nos soins se

rassembleront au Hangar 14 de Bordeaux pour vous dévoiler en avant-première les tendances 2021

autour du mariage et de la fête.

LE CONCEPT :

En plein centre de Bordeaux, venez découvrir les professionnels de la région qui sauront vous

conseiller et vous proposer les prestations qui feront de votre Jour J le mariage unique dont vous

rêvez !

Des prix et des prestations variées (robes, alliances, dragées, champagne, etc.) pour se faire plaisir

quel que soit son budget !

LES DÉFILÉS :

Vivez de véritables moments "Mode" lors des défilés des nouvelles collections de robes de créateurs

et de fabricants. 3 défilés quotidiens à 11h00, 15h00 et 17h30.

LES GUIDES & MAGAZINE :

"Le + MDM" : Le Guide des Salles & de la Réception et le Magazine Mariage Bordeaux édition 2021

vous seront offerts à l'entrée du salon !

ESPACES GRATUITS :

- Des espaces d'animations qui regrouperont : show culinaires, ateliers beauté, conférences et bien

d'autres surprises !

- L'espace enfants

- L'espace ateliers/conférences pour vous accompagner en vous facilitant l'organisation de vos

préparatifs !

Date et Horaires

Samedi 23 et Dimanche 24 Octobre 2021 de 10h00 à 19h00 au Hangar 14 de Bordeaux

Tarifs

Tarif réduit (en ligne) : 5,99€
Tarif sur place : 10€

Billetterie

https://www.weezevent.com/salon-des-futurs-maries-de-bordeaux-2

https://www.weezevent.com/salon-des-futurs-maries-de-bordeaux-2


Site Internet

https://www.maisondumariage.com/salons/prochain-salon-des-futurs-maries-hangar-14-les-23-et-2

4-octobre-2021

Coordonnées

La Maison du Mariage - Groupe Tangram

2 rue du Château Trompette 33000 BORDEAUX

05 56 01 20 04

www.groupe-tangram.com - www.maisondumariage.com

contact@maisondumariage.com
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