FOIRE EUROPEENNE
Du 04 au 14 septembre 2020
Plateforme Kieffer - Strasbourg
Pour cette édition, venez découvrir la Foire Européenne dans une nouvelle configuration en face du Palais de la Musique
et des Congrès sur la plateforme Kieffer. Plus de 900 exposants dans une ambiance conviviale, les visiteurs pourront vivre
la rentrée tout en douceur en profitant des incontournables et en découvrant les nouveautés.

MODE / BEAUTÉ & BIEN-ETRE / DECO
/ CADEAU

SHOPPING / ARTISANAT D'ALSACE
Des promesses d’agréables rencontres
dans cet espace Artisanat d’Alsace, qui
accueille de nouveaux exposants, et
proposera des animations de la Scène des
Métiers, et de la Place des Artisans.

Cosmétiques
naturels,
bijoux
énergétiques, maroquinerie, cuirs et
fourrures, beauté des ongles, huiles
essentielles, fauteuils de massage…

ESPACE AGRICOLE

MAISON
/
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS / HABITAT / PISCINES &
SPAS
Trouvez des exposants dédiés à
l’amélioration
de
l’habitat,
aux
aménagements et loisirs de jardin, mais
aussi des articles de consommation
courante, bricolage, art ménager,
produits de démonstration ….

SHOPPING / DÉMONSTRATEURS
Des articles en matière de produits
quotidiens : Robot tondeuse, literie,
climatisation, traitement de l’eau,
produits de nettoyage...

1 800 m² dédiés où la Chambre
d’Agriculture d’Alsace et ses filières vous
feront découvrir les produits du terroir…

GASTRONOMIE / VINS / SPIRITUEUX
/- ARTICLES CULINAIRES
MAISON / AMEUBLEMENT
HABITAT / CUISINE

/

Réaménager votre intérieur, changer de
canapé, de lit, réagencer votre cuisine,
redécorer les chambres, installer un
portail électrique, une piscine dans votre
jardin…

La restauration et la gastronomie vous
feront voyager autour de la thématique
du 100% local : Saveurs, démonstrations
culinaires, vos papilles seront en
ébullition…

VILLAGE INTERNATIONAL
Des artisans du monde entier venus
présenter leurs richesses culturelles et
culinaires...

Mesures et dispositifs sanitaires découlant du Covid-19 :
Port du masque obligatoire | Gel hydroalcoolique à disposition | Renforcement des fréquences de nettoyage…
Parcours à sens unique dans les halls et dans les espaces clos | Rappel des gestes barrières
Signalétique au sol et murale | Diffusion de messages sonores | Des allées de 4 mètres en extérieur

3,30€ au lieu de 7,00€ (Prix public)
Tous les jours de 10h à 20h | samedis 5 et 12 septembre de 10h à 22h
Gratuit pour les enfants de – de 12 ans | ENTRÉE GRATUITE tous les jours à partir de 18h
Mardi 8 : Entrée offerte aux Femmes| Lundi 14 : Tarif unique 5€

Retrouvez toutes les infos sur leur site Foire Européenne

