
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jeudi 6 juin, la Foire Internationale de Bordeaux invite les seniors en offrant la place aux 60 ans 

et plus. Pour satisfaire les passionnés de séjours en toute liberté, cap sur le Salon des Véhicules de 

Loisirs pour trouver le modèle adapté à ses envies avec plus de 300 références présentées. Et pour 

les dénicheurs de bonnes affaires, les démonstrateurs réservent leur lot de surprises en tout genre 

avec des objets du quotidien pratiques, innovants ou insolites ! Grands projets ou petites emplettes, 

il y a plus d’une Foire dans la Foire !    

 

SALON DES VEHICULES DE LOISIRS : en route pour les vacances !  

Le Salon des Véhicules de Loisirs propose une offre exhaustive : du 

camping-car aux fourgons aménagés qui ont le vent en poupe, les 

visiteurs retrouvent les concessionnaires de la région qui présentent 

sur un espace de près de 15 000 m² les derniers modèles et 

innovations. Compacts ou spacieux, avec des aménagements 

astucieux, des prestations cinq étoiles ; il y en aura pour tous les 

goûts et tous les budgets !  

La présentation de véhicules neufs est également complétée par une sélection d’occasions. Et avis à 

tous ceux qui souhaitent faire le déplacement à Bordeaux en camping-cars, la Foire Internationale 

prévoit un parking dédié. 

Marché : les camping-cars ont la cote ! 
Ces modes de loisirs alliant liberté, confort mais aussi convivialité continuent de séduire le cœur des Français : 
une progression de près de 13% de nouvelles immatriculations de camping-cars en Europe avec 128 000 camping-
cars neufs immatriculés en 2018. Parmi les cinq producteurs les plus importants sur ce marché, se trouve la France 
avec 24 000 unités juste dernière l’Allemagne. Source : http://www.univdl.org/ 

 

Place au spectacle sur la Foire de Bordeaux 

Nos démonstrateurs, bagou et gouaille en poche, assurent le show et facilitent le quotidien avec des 

produits toujours plus imaginatifs. Amateurs de shopping, dénicheurs de bons plans, vont tomber sous 

le charme des dernières innovations et trouver leur bonheur. Machine à coudre, robot culinaire, balai 

magique, râpe tout-en-un, ciseaux multi-lames, coutellerie, poêle anti-adhésive, articles de jardinage : 

c’est le bon moment pour glaner des astuces et discuter avec les professionnels présents, et en prendre 

plein les yeux ! 
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Jeudi 6 Juin 

Les seniors débarquent à la Foire ! 

http://www.univdl.org/


Immersion au cœur des démonstrateurs …  

A découvrir : L’hyperboard pro one, plateforme oscillante qui 

permet un renforcement musculaire sans essoufflement et sans 

choc ; la Bayeta Española, la microfibre constituée de 100% de 

polyamine qui fonctionne mouillée grâce à ses deux côtés, 

microfibre et gomme ou encore l’extracteur de jus manuel, appareil 

élu trophée de la nouveauté par les consommatrices, pour presser 

n’importe quel fruit ou légume ! 

 

A ne pas manquer jeudi 6 Juin 

Calligraphie – Atelier à 10h45, 12h45 
Découverte de l'art de la calligraphie japonaise lors d'un atelier animé par la calligraphe Sachiko 

AMANO. Tarif : 5€ (règlement sur place). Possibilité de réserver en ligne dans la limite des places 

disponibles.  

Palais 2 L’Atlantique  

 

Cook'in Japan - Atelier partage et éveil des sens de 14h30 à 16h30 

Tiphaine Rebours, Tea sommelière, fait découvrir sa gamme de thés, tous plus surprenants les uns que 

les autres. Session toutes les 20 minutes. 

Palais 2 L’Atlantique  

 
Jeux traditionnels Seniors de 15h30 à 17h00 

Hall 3 – Village des Sports 

Programme complet : https://www.foiredebordeaux.com/programme 

 
Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 
 

➢ A noter : pas de parking presse dans l’enceinte du Parc 
Parking photovoltaïque PE sous les ombrières rouges. 
Accès Porte C sur présentation de la carte de presse ou de l’accréditation (faire la demande 
au Service Presse).  

➢ Service Presse de la Foire : Palais 2 l’Atlantique 

 CONTACTS PRESSE : 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO   

Tél : 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05 

presse@bordeaux-expo.com 

#FoiredeBordeaux        www.foirebordeaux.com 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES :  

Date : du samedi 1er au lundi 10 juin 

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux 

Nocturne le vendredi 7 juin à 22h30 

 

https://www.foiredebordeaux.com/programme
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