SAVE THE DATE
Arles, le 28 octobre 2021

AMOUREUX DE LA PROVENCE : LE SALON PROVENCE PRESTIGE
RÉINVESTIT LE PALAIS DES CONGRÈS D’ARLES DU 18 AU 22 NOVEMBRE !
Après une édition atypique organisée en 2020 en mode 100% digital, le SALON PROVENCE PRESTIGE revient
en force cette année avec 150 exposants présents du 18 au 22 novembre au Palais des Congrès d’Arles.
Renouant ainsi avec son format traditionnel, PROVENCE PRESTIGE promet, dans une nouvelle décoration,
une édition « pleine de surprises » regroupant le meilleur de la Provence autour de différents secteurs :
Gastronomie, Mode (Beauté & Bien-être), Maison & Décoration, Culture & Loisirs.
Durant 5 jours, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir, en présentiel, des artisans, fabricants et
producteurs de la région, tous ambassadeurs d’une Provence vivante, qui rayonne par son savoir-faire et
ses traditions. Ils mettront en avant des produits sélectionnés selon une charte de qualité qui garantit qu’ils
sont bien issus du savoir-faire régional.
L’endroit idéal pour préparer ses fêtes de fin d’année autour d’échanges et de convivialité et dénicher des
produits aux saveurs traditionnelles ou des cadeaux originaux, dans le respect des règles sanitaires. A noter
également, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer sur le salon, qu’une boutique en ligne
permettra de commander ses produits préférés depuis chez soi !

HERVÉ CUISINE « FOOD INFLUENCEUR »
& AMBASSADEUR DE PROVENCE PRESTIGE !
« Food influenceur » martégal, précurseur des tutos de cuisine et ambassadeur depuis 2020
du salon, Hervé Cuisine donnera rendez-vous aux amateurs de cuisine sur le secteur
Gastronomie le vendredi soir pour la nocturne ainsi que le samedi et le dimanche. Il partagera
quelques-uns de ses secrets de cuisine au cours d’ateliers culinaires pour enfants et adultes.
Lançant sa chaîne sur YouTube en 2007, Hervé Cuisine compte aujourd’hui 1,3 million
d’abonnés/followers qui raffolent des recettes qu’il partage chaque semaine avec des tutos
faciles et rapides à réaliser.
DES ANIMATIONS À LA RENCONTRE DES EXPOSANTS
Initiation à la saponification, découverte olfactive, dédicace de livres jeunesse, animation-dégustation autour
du Punch coco « made in France »… PROVENCE PRESTIGE, c’est aussi des animations gratuites proposées
quotidiennement par les exposants. Demandez le programme !

INFOS PRATIQUES
DU JEUDI 18 AU LUNDI 22 NOVEMBRE DE 10H À 20H
NOCTURNE LE VENDREDI JUSQU’À 23H
PALAIS DES CONGRÈS D’ARLES - Avenue 1ère division France Libre 13200 ARLES
ENTRÉE : 8 € ● PRÉVENTE À TARIF RÉDUIT JUSQU’AU 15 NOVEMBRE INCLUS
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Demi-tarif pour les enfants de 12 ans à 18 ans.
3 € pour les groupes à partir de 20 personnes.
Le billet d’entrée au salon donne droit également à un tarif réduit, pendant la durée du salon,
aux Musée départemental de l’Arles Antique, Museon Arlaten, Musée Réattu,
Musée de la Camargue (entrée gratuite)

TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.PROVENCEPRESTIGE.COM
[ PASS SANITAIRE & PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES. GESTES BARRIÈRES RECOMMANDÉS ]
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