
Le Salon du Mariage de Bordeaux, les 15 & 16 Janvier 2022

au Palais des Congrès

Descriptif et Programme

Rendez-vous les 15 & 16 Janvier 2022 au Palais des Congrès à Bordeaux !!

Le plus grand Salon du Mariage de la région bordelaise accueillera 150 exposants professionnels du

mariage : un rendez-vous incontournable depuis 25 ans pour choisir, comparer, goûter, écouter,

essayer, découvrir !

LE CONCEPT :

Laissez-vous guider par nos professionnels de la région soigneusement sélectionnés par la Maison du

Mariage pour l’organisation de votre jour J. Venez découvrir leurs prix et leurs prestations (robes,

dragées, champagne, etc...).

VOTRE BILLETTERIE EN LIGNE :

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

de -50% sur vos billets! Offre valable uniquement en ligne sur le site maison du mariage.

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

l'entrée du salon !

LES DÉFILÉS :

Plus de 400 MODÈLES DE ROBES à découvrir avec la possibilité d’essayer la robe de vos rêves sur

place et des shows coiffure à découvrir avant chaque défilé.

Un véritable tour d’horizon des dernières nouveautés « mode » pour tous les visiteurs lors des 3

défilés quotidiens : samedi et dimanche à 11h00, 15h00 et 17h30.

LES GUIDES & MAGAZINE :

Nos Guide des Salles et de la Réception et le Magazine Mariage édition 2022 vous seront offerts à

l'entrée du salon !

ATELIERS DÉGUSTATION : SHOW DEVANT !

Venez découvrir un espace dédié au plein cœur du salon autour des mets de traiteurs, de la

pâtisserie… Au travers d'animations dédiées à l'art culinaire, vous pourrez découvrir le savoir-faire,

les nouveautés et les spécialités des prestataires présents et … déguster !

Les démonstrations sont en accès libre ! Rendez-vous sur le stand dédié "Démonstrations Culinaires"

sur le Salon !

ESPACES GRATUITS :

Un espace animation au centre du Salon qui regroupera des Show culinaires, ateliers beauté,

conférences et bien d'autres surprises !

L'espace enfants et l'espace conseil pour vous aiguiller & faciliter l'organisation de vos préparatifs !

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



Date et Horaires

Samedi 15 et Dimanche 16 Janvier 2022 de 10h00 à 19h00 au Palais des Congrès de Bordeaux

Tarifs

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

Billetterie

https://www.weezevent.com/salon-du-mariage-de-bordeaux-4

Site Internet

https://www.maisondumariage.com/salons/prochain-salon-du-mariage-de-bordeaux-palais-des-con

gres

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

http://www.groupe-tangram.com
http://www.maisondumariage.com

