
 
 
 
 
 
 

 

 
La Foire de Printemps fait le plein de « Festivals » !  

 

 
Visiter la première édition de la Foire de Printemps, c’est rencontrer des exposants, découvrir et 
participer à de nombreuses animations dans chaque univers.  
La Foire se visite en famille et entre amis pour fêter l'arrivée des premières journées printanières !  
 
Au programme de ces 5 jours :  

 
Maison & Jardin : tout pour rénover et aménager son intérieur et son extérieur.  
Pour s’inspirer en matière de décoration, le FESTIVAL DES TENDANCES, mis en place par 
Style Déco et Cap 34, dévoilera toutes les dernières nouveautés en papiers peints, sols, 
peintures... 

 
 
Vie pratique & citoyenne : tout pour s’informer avec des associations locales, des écoles, 
des médias et des services. 
 

Un espace GREEN GENERATION pour sensibiliser petits et grands à l’éco-responsabilité : astuces, 
conseils et ateliers.  
Un VILLAGE DE L’ARTISANAT avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault présentera 
les savoir-faire des artisans locaux. 
L’espace TROPHEE GUSTAVE mettra, quant à lui, en lumière les innovations locales : une dizaine de 
lauréats vont concourir pour devenir le Lauréat de la Région Occitanie et ainsi participer à la finale 
nationale courant 2023.  
 

 
Shopping : tout pour faire ses emplettes en mode/beauté/bien-être, trouver des idées de 
cadeaux et faire des trouvailles auprès des inimitables camelots.  
 

 
 

Tourisme, Sports & Loisirs : tout pour trouver des idées de sorties touristiques dans la 
Région. 
Le FESTIVAL DES SPORTS, en partenariat avec le CROS OCCITANIE, propose la 

découverte, des initiations et des démos de multiples sports collectifs, individuels, traditionnels… : 
handball, rugby, tennis, golf, cyclotourisme, skateboard…. 
 
 



Gastronomie : tout pour se régaler auprès des restaurateurs, vente à emporter, foodtrucks, 
produits du terroir, bars… Restauration Non-Stop. 
Dans une ambiance « guinguette », des concerts sont proposés en libre accès pour venir faire 

la fête et passer un bon moment :  
 

 
 
 
Les visiteurs pourront, tous les jours, gagner de jolis cadeaux* offerts par le Comité Régional de 
Tourisme et de Loisirs d’Occitanie et ses partenaires, en participant aux tirages sort sur les bornes 
de jeux.  
 
 

BON PLAN : UN TARIF REDUIT DE 4 EUROS SEULEMENT (BILLETTERIE EN LIGNE) pour 

visiter la Foire de Printemps et profiter d’une soirée conviviale, dansante et musicale !  
 
 
Différents services sont proposés aux visiteurs : 

- Parking gratuit et racks à vélo 
- Garderie gratuite avec Kangourou Kids (enfants à partir de 4 ans) : horaires sur le site web 
- Location de porte-bébés avec KidnTrip 
- Un service de médiation professionnelle avec la Chambre Professionnelle de la Médiation et 

de la Négociation (en cas de litige entre exposants et visiteurs) 
 
 

Toute la programmation musicale et les infos pratiques sur 
www.foiredeprintemps-montpelllier.com 

 
 
 
 

La société SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire de Printemps, est engagée dans une démarche 
écoresponsable. Elle est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités. 

 
Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre afin de garantir la sécurité des exposants, des visiteurs et 

adaptées dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

*Tirages au sort sur place. Voir modalités sur www.foiredeprintemps-montpellier.com 

 

http://www.foiredeprintemps-montpellier.com/

