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Vous  

Civilité  M.  Mme 

Nom ...............................................................................................

Prénom ..........................................................................................

Adresse ..........................................................................................

CP ................... Ville ........................................................................

E-mail .............................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ................................................
  J’accepte de recevoir des offres des partenaires  

de spas organisation par email 

VotrE ACCoMPAgNANt(E)  

Civilité  M.  Mme 

Nom ...............................................................................................

Prénom ..........................................................................................

Adresse ..........................................................................................

CP ................... Ville ........................................................................

E-mail .............................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ................................................
  J’accepte de recevoir des offres des partenaires  

de spas organisation par email 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon.
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tél : 01 45 56 09 09 • 160 bis rue de Paris • CS 90001 • 92645 Boulogne-Billancourt cedex • France • www.salon-saveurs.com

Avec plus de 350 ProduCteurS, ArtiSAnS et VigneronS de France ou d’ailleurs, 
saveurs offre une large palette de produits exceptionnels. 

ProduitS régionAux, éPiCerie fine : vous aurez l’embarras du choix pour 
composer vos repas de fêtes et trouver des idées de cadeaux de Noël (coffrets 
gastronomiques, robots culinaires...).

Venez à LA déCouVerte deS terroirS

Convivial et raffiné, le SALon SAVeurS deS PLAiSirS gourMAndS réunit la fine 
fleur de la gastronomie. 

idéal pour préparer les fêtes de fin d’année, c’est Le MArChé de référenCe  
des amoureux du terroir et de l’authenticité.

LA MAnifeStAtion gAStronoMique 
LA PLuS SéLeCtiVe dePuiS 1996

ENtréE grAtuitE - valable pour 2 personnes
du vendredi 2 au lundi 5 décembre 2016 • vendredi 10h - 21h30 • samedi & dimanche 10h - 20h • lundi 10h - 18h 

  Ligne 3, stations Porte de 
Champerret ou Louise Michel

  Ligne C, station Pereire

Lignes 84, 92, 93, 163, 164, 
165, et PC. Arrêt Porte de 
Champerret

  Périphérique, sortie Porte de 
Champerret 

   Accès par le périphérique, sortie 
Porte de Champerret & accès av. 
de la Porte de Champerret

  Espace Champerret,  
6 Rue Jean Oestreiche 
75017 Paris

 

  Vélib’ : •  Station n° 17107  
(182 Bld Berthier)

   •  Station n° 17031  
(Place de la Porte  
de Champerret)

•  Consigne gratuite pour vos achats : déposez vos 
courses à la conciergerie pour poursuivre votre visite 
du salon les mains libres.

•  Livraison à votre domicile entre 14h et 22h le jour 
même de votre visite. 5€  la course (pour 3 cartons) 
sur Paris – 2€  le carton supplémentaire.

•  Munissez-vous d’espèces : tous les exposants n’acceptent 
pas les CB. 

•  un distributeur automatique de billets est à votre 
disposition à l’entrée du salon.

• Prix d’entrée : 10€  

• Vestiaire : 2€ par vêtement, 3€ pour les casques et valises.

•   Aide au portage de vos achats : des grooms sont à 
votre disposition pour vous aider à porter vos courses 
du salon au parking de l’Espace Champerret.  
service gratuit. 

•  Service de voiturier : à votre disposition au 6 rue Jean 
oestreicher – 75017 Paris

Marie-Suzanne
Texte tapé à la machine
                             Château Roquefort     Hall C  stand M 006

Marie-Suzanne
Texte tapé à la machine

Marie-Suzanne
Texte tapé à la machine
     




