
Le Salon du Mariage de Toulouse, les 8 & 9 Janvier 2022

au Parc des Expositions MEETT

Descriptif et Programme

Rendez-vous les 08 & 09 janvier 2022 au MEETT, le NOUVEAU Parc des Expositions à Toulouse pour le

plus grand Salon du Mariage de la région Occitanie !

Le Salon du Mariage de Toulouse accueillera, à nouveau, plus d'une centaine d'exposants

professionnels du mariage : le rendez-vous incontournable de la saison pour faire le plein d'idées et

de bonnes adresses et pour préparer le plus beau jour de votre vie dans ses moindres détails.

Plus de 90 prestataires se rassembleront au Parc des Expositions à Toulouse pour vous dévoiler leurs

offres et les tendances 2021 autour du mariage et de la fête.

LE CONCEPT :

A Toulouse, 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 !

LE LIEU :

La Maison du Mariage vous donne rendez-vous dans un nouveau lieu pour un Salon encore plus

GÉANT ! Le MEETT, nouveau Parc des Expositions de Toulouse.

Au programme : + de tendances, de prestataires, de robes de mariées ! Inédit !

LES DÉFILES :

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

et de fabricants. 3 défilés quotidiens : samedi & dimanche à 11h00, 15h00 et 17h30.

LES GUIDES & MAGAZINE :

"Le + MDM" : Le Guide des Salles & de la Réception et le Magazine Mariage Toulouse édition 2022

vous seront offerts à l'entrée du 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 ateliers/conférences pour vous accompagner en vous facilitant

l'organisation de vos préparatifs !

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 : 8€ sur

place ou 4,99€ en tarif en ligne.

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

l'entrée du salon !



GRATUIT pour les enfants de -12 ans

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

Date et Horaires

Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier 2022 de 10h00 à 19h00 au Parc des Expositions MEETT de Toulouse

Tarifs

Tarif réduit (en ligne) : 4,99€
Tarif sur place : 8€

Billetterie

https://www.weezevent.com/salon-du-mariage-de-toulouse-3

Site Internet

https://www.maisondumariage.com/salons/prochain-salon-du-mariage-parc-des-expositions

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

https://www.maisondumariage.com/salons/prochain-salon-du-mariage-parc-des-expositions
http://www.groupe-tangram.com
http://www.maisondumariage.com

