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DU 4 AU 13 MAI 2018 

AU PARC EXPO 

LE MAROC S’INVITE  

A LA FOIRE DE TOURS 

 

La Foire de Tours 2018, 5ème de France en 

surface commercialisée, invite les 

visiteurs au voyage et met à l’honneur le 

MAROC. 

Sans même prendre l’avion, le public se 

trouvera transporté de l’autre côté de la 

Méditerranée pour faire escale dans 

trois des villes impériales les plus 

connues du Maroc. 

 

700 exposants 

250 000 visiteurs 

21 pôles professionnels dédiés 

1 village gastronomique : 132 exposants 

1 marché gourmand 

 

UN THEME SOUS LE SIGNE DU SOLEIL 
 

 Dépaysement total assuré pour le public qui, 

d’une porte marocaine à l’autre, pourra 

visiter Marrakech, Fès et Meknès grâce au 

chapiteau de 1 200 m² entièrement dédié 

au thème 2018.  

Le dépaysement sera aussi aux alentours 

de ce chapiteau. En effet, dans la « Vallée 

Heureuse », au détour des tentes berbères 

et touaregs, les promeneurs pourront 
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s’installer pour déguster le fameux thé à la 

menthe, assorti des pâtisseries traditionnelles. 

Ils pourront également admirer les artisans faire 

la démonstration de leur savoir-faire ancestral 

et flâner dans le célèbre Jardin Majorelle, 

reconstitué pour l’occasion. 

Pour une pause détente dans la journée, le 

restaurant « Les Délices de l’Atlas » accueillera 

les gourmands pour déguster pastilla, couscous, 

tajines et autres mets typiques. 

Et ce ne seront pas seulement les assiettes qui seront authentiques, le restaurant aussi 

sera aux couleurs du pays invité. Il y règnera une ambiance des plus traditionnelles et 

notamment musicale avec, chaque soir, un dîner spectacle. Le midi également, la 

musique et la danse seront de la partie. Une totale immersion et un vrai moment de 

plaisir ! 

 

NOUVEAUTES 2018 
 

Grande nouveauté 2018 : les visiteurs pourront profiter pleinement 

de toutes les animations et de tous les espaces proposés grâce à la 

nouvelle application « Foire de Tours ». Il leur suffira de la 

télécharger. Ils pourront ainsi connaître le programme des 

animations quotidiennes, trouver facilement les exposants qu’ils 

souhaitent rencontrer avec le plan, etc.  

La Foire de Tours : A découvrir sans modération du 4 au 13 mai 2018 
au Parc Expo ! 

 
 

Infos pratiques 
Du vendredi 4 au dimanche 13 mai 2018 
Parc Expo de Tours 
Entrée et parking gratuits 
Horaires d’ouverture : 10h – 20h 
Village gastronomique : 10h – minuit 
En savoir plus : www.lafoiredetours.fr # FoireDeTours2018 
 
Contact presse : 
Valérie Pochart-Auger 
02 47 32 37 12 / 06 75 62 86 84 / presse@tours-evenements.com 


