
Le Salon du Mariage de Biarritz, les 20 & 21 Novembre 2021

au Casino Barrière

Descriptif et Programme

Rendez-vous les 20 et 21 Novembre 2021 au Casino municipal de Biarritz !

Ce Salon est le plus grand événement « Mariage » du Pays Basque et des Landes. Tous les principaux

prestataires du mariage sont à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à faire les bons choix.

VOTRE BILLETTERIE EN LIGNE :

Quelques mois avant le Salon, réservez vos entrées en prévente pour le Salon du Mariage et profitez

d'un tarif à -50%.

De plus, les billets en ligne sont "coupe-file" puisqu'ils vous permettent d'éviter la file d'attente à

l'entrée du salon !

LE CONCEPT :

2 jours pour découvrir les offres promotionnelles spéciales « Salon » de nos prestataires qualifiés

(robes, dragées, faire-part, alliances, etc.).

Découvrez plus de 200 modèles de robes avec la possibilité de les essayer sur place. Glamour,

classiques ou encore audacieuses... Sans oublier, les tenues du marié, les robes de cocktail, les

accessoires...

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.

LA SÉLECTION DES EXPOSANTS :

Les professionnels présents sur le salon sont reconnus dans le monde du mariage pour le sérieux et

la qualité de leurs prestations. Plus de 65 prestataires rigoureusement sélectionnés par la Maison du

Mariage à votre écoute pour vous conseiller et vous aider dans les choix de l’organisation de votre

mariage.

NOTRE MAGAZINE :

Le Magazine Mariage Sud-Aquitain vous est offert à l'entrée du salon !

ESPACES GRATUITS :

L'espace enfants et l'espace Ateliers / Conférences pour vous aiguiller & faciliter l'organisation de vos

préparatifs !

TARIF :

6€ sur place ou 3,99€ en tarif en ligne - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Rendez-vous très vite pour encore plus d'informations !

Date et Horaires

Samedi 20 et Dimanche 21 Novembre 2021 de 10h00 à 19h00 au Casino Barrière de Biarritz



Tarifs

Tarif réduit (en ligne) : 3,99€
Tarif sur place : 6€

Billetterie

https://www.weezevent.com/salon-du-mariage-du-pays-basque-3

Site Internet

https://www.maisondumariage.com/salons/prochain-salon-du-mariage-biarritz-pays-basque

Coordonnées

La Maison du Mariage - Groupe Tangram

2 rue du Château Trompette 33000 BORDEAUX

0556012004

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

contact@maisondumariage.com
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