
 
 

 

SALON DE LA CHASSE ET DE LA PECHE  
Du 13 au 15 septembre 2019 à METZ 

Le Salon de la Chasse et de la pêche du Grand Est aura lieu du 13 au 15 septembre 2019 au Centre Foires et Conventions 
de Metz Métropole.  
 
Venez découvrir cette vitrine complète du monde de la Chasse et de la Pêche. Le rendez-vous des passionnés de la Chasse 
et de la Pêche pour s’équiper, s’informer, tester et s’évader. 
Entre innovations et traditions, ce salon regroupe le confort d’un salon indoor associé au plaisir des animations 
extérieures : 
 

• Ball-trap et sanglier courant Animation proposée par une équipe d’experts, qui permet de découvrir de nouvelles sensations 
de tir 

• Présence des Fédérations des chasseurs du Grand Est et des associations cynégétiques locales 
Infos/Conseils/Animations 

• Démonstration de chiens de chasse Plus de 20 races représentées et sur le ring extérieur/Nombreux exercices 
caractéristiques : Arrêt/Rapport/Recherche au sang, …) 

• Démonstration de trompes de chasse 
• Tir à l’arc avec l’association des chasseurs mosellans qui propose une première approche de cette pratique 
• Démonstration de découpe de gibier 
• Présentation de rapaces 
• Conférences 
• Démonstrations de pêche à la mouche 
• Démonstrations de fabrication de canne 
• Conférences Diversité poissons/Types de pêches 
• Initiation de pêche 

 
Et de nombreuses autres animations qui permettront à tous de partager un moment de qualité, convivial et festif. 

 
Horaires d’ouverture du salon : 

Vendredi 13 : de 14 heures à 18 heures  
Samedi 14 : de 9 heures à 19 heures  

Dimanche 15 : de 9 heures à 18 heures 
 

Retrouvez toutes les infos sur SalonChasse&Peche 

https://www.salondeschasseurs.com/metz/


  
 

FOIRE INTERNATIONALE DE METZ 
Du 27 Septembre au 07 Octobre 2019 

 
Durant 11 jours, le site du Parc des Expositions de Metz Métropole rassemble 650 boutiques et plus de 1500 marques 
et devient le creuset d’une effervescence qui réunit tous les acteurs institutionnels et économiques de la Grande 
Région. 
 
Mais au-delà même de cette dimension régionale, la Foire a ceci d’exceptionnel qu’elle concentre à Metz les produits et 
le savoir-faire de 26 pays donnant ainsi à la manifestation tout son rayonnement international. 
Toujours renouvelée, la Foire continue à surprendre. Pour cette nouvelle édition, la FIM a choisi un nouveau thème. 
Conçue dans un décor original de 1 200 m², cette exposition ambitieuse emmènera le visiteur à une découverte mythique 
et ô combien surprenante : « LE VIETNAM » 
 
La Foire Internationale de Metz est à la fois un rendez-vous commercial et un phénomène de société qui n’a pas 
d’équivalent dans tout le quart Nord-Est de la France. 
 
50 000 m2 d'exposition pour répondre à tous vos souhaits. 
Une vingtaine de secteurs sont représentés (habitat, cuisine, ameublement, artisanat, mode, bien-être, jardin, spa, 
aménagements extérieurs...) au travers de près de 600 stands. Des animations sont programmées au quotidien pour le 
plaisir de la découverte : 
 

Hall A | Habitat, Cuisines, Chauffage, Climatisation, Second-Œuvre 
Hall B | Ameublement 

Hall C | Services, artisanat d’art, son et images, participations officielles, petite enfance / Exposition New York 
Hall D | Restaurants, vins et produits du terroir 

Hall E | Arts ménagers 
Hall G | Mode et bien-être, beauté du monde 

Hall H | Innovations pratiques 
Hall I | Couleurs d’Italie 

Hall K | Jardins, spa, piscine, aménagements extérieurs 
Et bien sûr, plus de 20 points de restauration sont prévus. 

 

 
 

Tous les jours de 10h à 19h 
3 nocturnes jusqu'à 22h00 : samedi 28 septembre, vendredi 4 et samedi 5 octobre 

 
Retrouvez toutes les infos sur Foire-de-Metz 

http://www.foiredemetz.com/


  
 

SALON AUTO MOTO CLASSIC 
Du 22 au 24 Novembre 2019 à METZ 

 
Auto Moto Classic est le rendez-vous de tous les amateurs, investisseurs, collectionneurs d’autos et motos anciennes 
mais aussi des clubs, associations… 
 
De nombreuses animations sont prévues tout au long des 3 jours, avec des expositions thématiques, des ventes de pièces 
détachées ou encore des espaces de convivialité, pour rencontrer, partager et échanger. 
Un moment unique pour tous ceux qui souhaitent acheter, équiper leur véhicule, trouver de bons conseils ou tout 
simplement s’évader. 
 
Tous les services et équipements autour des thèmes suivants seront proposés aux passionnés de véhicules de collection 

 
Expositions et ventes autos et motos 

Ventes de pièces détachées 
Secteurs restauration du véhicule 

Animations 
Expositions thématiques 

Ventes de produits dérivés, accessoires, modèles réduits, jouets 
Artistes et galeries d'Art 
Espaces de convivialité 
Restaurants à thème 

 

 
 

Horaires d’ouverture du salon : 
Vendredi de 10h à 19h 
Samedi de 10h à 21h 
Dimanche de 10h 18h 

 
Retrouvez toutes les infos sur Salon-Auto-Moto-Metz 

https://www.automoto-classic.com/metz/


TARIF UNIQUE 62€ (2) BILLET 1 JOUR / 2 PARCS
V I S I T E S  D U  7  M A I  A U  2 5  S E P T E M B R E  2 0 19

(1) Économisez jusqu’à 42% par rapport aux Billets 1 Jour / 2 Parcs valables 12 mois dès l’achat, vendus à l’entrée des Parcs Disney®, 107€ par Billet 1 Jour / 2 Parcs adulte et 100€ par Billet 1 Jour / 2 Parcs enfant, valables pour un achat du 2 avril au 6 novembre 2019. Billets ne pouvant pas faire l’objet 
de réduction ou d’une offre spéciale. (2) Tarif réservé aux C.E. et collectivités. Tarif unique Adulte/Enfant de 3 à 11 ans inclus. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Billet valable un jour du 7 mai au 25 septembre 2019 et donnant accès aux 2 Parcs Disney®, dans la limite de capacité.

Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions. ©Disney – Euro Disney Associés SAS - Siren397471822 - RCS MEAUX – Capital Social 1 185 978 998,36 € - Licences ES n°1-1096480 à 1-1096489 ; 1-1096253 ; 1-1102702 ; 1-1102736 ; 2-1096251et 3-1096250.

VALABLE AUSSI PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES

Surprise… Découvrez

       l’of fr e de l’été !



Service Réservation Partenaires

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Espace Partenaires sur

belambra.fr/collectivites

Avec votre CODE PARTENAIRE
Avec votre LOGIN
Et votre MOT DE PASSE

0 890 64 53 54

*10% de réduction supplémentaire sur les meilleures offres du moment, pour des séjours entre le 13/04/2019 et le 02/11/2019 appliqués automatiquement sur : belambra.fr/collectivites. 
Offre de réduction valable pour des réservations effectuées du 11/04/2019 au 31/05/2019 inclus et applicable uniquement sur l’hébergement en formule location et sur l’hébergement et la 
restauration en formule demi-pension, à l’exclusion de tout autre prestation ou supplément. Offre non rétroactive, non cumulable avec la réduction permanente partenaire et avec tout autre 
accord, réductions spécifiques, promotions en cours et les « Bonus Belambra », et valable sur un stock de logements alloué à cet effet jusqu’à épuisement de ce dernier. Belambra Clubs au 
capital de 8.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc 92340 BOURG-LA-REINE. Crédits photos : Rodolphe Opitch.

=10%*

5% + 5%

DE REMISE 
SUPPLÉMENTAIRE

Offre valable jusqu’au 31/05/2019

soit jusqu’à  -35%*

AUSSI EN JUILLET-AOÛT 

Votre bonus partenaire

√ien que 
pou√ vous !

10749SAC 10749AC
CEACCU
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