Nancy, le 17 mai 2022

LA FOIRE EXPO DE NANCY DE RETOUR

POUR UNE EDITION PLACEE SOUS LE SIGNE DES RETROUVAILLES

La Foire Expo de Nancy fait son grand retour du samedi 4 au dimanche 12 juin au Parc Expo.
Après deux éditions qui n’ont pu avoir lieu, toute l’équipe de DESTINATION NANCY est ravie d’accueillir
à nouveau ses exposants et visiteurs pour 9 jours exceptionnels !
Evénement incontournable de la région, la Foire Expo sera dense et intense pour cette 86ème édition :
shopping, découvertes et convivialité, elle vous invite à passer des journées mémorables en
compagnie de vos proches. Une ambiance qui sera propice à la fête avec notamment le concert de Kyo
pour la soirée d’ouverture, une première nocturne unique à ne pas manquer !
Pendant 9 jours, le Parc Expo se transforme en une immense place de commerces avec de nombreux
exposants au sein d’univers variés qui sont impatients de retrouver les visiteurs, de présenter leurs
nouveaux produits et de les accompagner dans leurs projets. Ameublement, artisanat, bien-être,
gastronomie, loisirs, mobilité, produits malins, rénovation, santé…. Une offre complète pour tous les
goûts et tous les budgets.
Cette année, venez découvrir l’exposition « Irlande, Terre de Légendes » qui vous emportera à travers
les mythes et légendes celtes pour une balade dans ce pays mystérieux et féérique. Laissez-vous bercer
par la magie au rythme des musiques irlandaises pour un voyage fantastique à la découverte de cette
culture.

Le divertissement sera également mis à l’honneur cette année avec de nombreuses animations pour
des moments de partage et d’évasion inoubliables en famille ou entre amis. Chacun pourra trouver son
bonheur et profiter des activités quotidiennes. Petits et grands, de toute génération, auront de quoi
s’amuser !
A découvrir sur la Foire cette année, le retour de la Place du bagout, le village de la sécurité routière,
les ateliers et la boutique LEGO®, le pôle Italie en partenariat avec la Chambre de Commerce
Italienne de Marseille, un village de l’artisanat, du terroir et des savoir-faire avec ACACIAM 54, le
village de la solidarité mis en place par Emmaüs 54, mais aussi trois évènements éphémères : les
Jeux du Stan s’invitent à la Foire, Before Vandoeuvre in Game et le Salon des Jeuniors pour les jeunes
de plus de 50 ans !
Pour cette nouvelle édition, DESTINATION NANCY propose de nombreuses offres afin de permettre à
tout le monde d’accéder à la Foire Expo à prix réduit grâce à la journée découverte ou encore à la
réduction accordée aux usagers des transports en commun sur présentation de leur titre de transport.
Pour vous rendre gratuitement à cet événement exceptionnel, ne manquez pas les journées
thématiques et les afterworks chaque jour.
Et enfin cette année, la Foire Expo devient gratuite pour les moins de 18 ans et les étudiants, alors
profitez-en !

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Tous les jours de 10h à 20h
Fermeture des restaurants à 22h

Nocturnes jusque 22h
Samedi 4 juin, mercredi 8 juin et samedi 11 juin
Fermeture des restaurants à 00h

Tarifs
Plein tarif : 5 €
Billetterie en ligne : 4 €

Entrée offerte : PMR, moins de 18 ans, étudiants*
Tarif réduit : 2 € Accompagnants PMR, demandeurs d’emploi*

*sur présentation d’un justificatif en caisse

Journée découverte à 1€ pour tous : Vendredi 10 juin
Journée des familles (2 adultes + 2 enfants = 8 €) : Dimanche 12 juin
AFTERWORKS AVEC ENTRÉE OFFERTE POUR TOUS DÈS 18H ET DÈS 20H LES SOIRS DE NOCTURNE
A L’OCCASION DES JOURNÉES THÉMATIQUES, DESTINATION NANCY VOUS OFFRE VOTRE ENTRÉE :
Samedi 4 juin : Journées des Contes & Légendes (Entrée offerte pour toute personne costumée)
Lundi 6 juin : Journée de l’homme
Mardi 7 et jeudi 9 juin : Journées des séniors
Mercredi 8 juin : Journée de la femme
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