15e édition de la Foire d’Automne
du 21 au 30 octobre 2022

LE rendez-vous maison et shopping de l’Automne

Après un retour gagnant en 2021 avec près de 74 000 visiteurs accueillis soit une
hausse de + 30% par rapport à 2019, Foire d’Automne prend place du 21 au 30
octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 7.2.
Cette année, près de 300 marques sont attendus (maison, rénovation, gastronomie,
beauté, mode, bien être, artisanat, innovations…) pendant les vacances scolaires.
Au programme de Foire d’Automne :
La sortie shopping de l'automne pour faire de bonnes affaires et découvrir des
nouveautés à « prix Foire ». C’est le lieu idéal pour se faire plaisir et gâter ses
proches avec un large choix de marques de bijoux, maroquinerie, beauté, maquillage,
cosmétique et mode.
Sans oublier les nombreuses démonstrations réalisées en direct qui rendent
l’expérience Foire unique !
La pause gourmande pour faire un tour de France des spécialités du Terroir avec
quelques spécialités d'ailleurs.
Côté restauration, la Foire d’Automne offre une large palette de petits plats à savourer
attablé dans une ambiance conviviale : aligot, spécialités caribéennes, burgers, glaces,
jambon à la broche, bar à cocktails…

À RETENIR :

C’est également l’occasion de rencontrer des producteurs passionnés et passionnants
et de repartir avec de bons produits régionaux : charcuterie, fromage, nougat, vin et
champagne…
Le rendez-vous pour s’inspirer et concrétiser des projets pour la maison
De nombreux experts sont présents sur Foire d'Automne pour aider les visiteurs dans
leurs projets : aménager un petit coin bureau pour un joli espace de télétravail,
adapter son extérieur pour des moments de détente, vitaminer son intérieur,
découvrir les dernières tendances pour aménager sa cuisine, choisir une literie
défiant celle des hôtels … Tout est possible à la Foire d’Automne !

300 marques

10 jours
Du 21 au 30 octobre 2022

De 10h à 19h

Foire d’Automne, une expérience à vivre pleinement en famille ou entre amis !
La billetterie Foire d’Automne est ouverte :
https://www.foiredeparis.fr/foiredautomne
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