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J-3AVANT LE TOP DÉPART DU SALON PROVENCE PRESTIGE 
150 EXPOSANTS RÉUNIS DU 17 AU 21 NOVEMBRE AU PALAIS DES CONGRÈS D’ARLES POUR 
VOUS FAIRE AIMER LE SAVOIR-FAIRE RÉGIONAL 
 

 
 
 

 

Le savoir-faire régional et national a plus que jamais le vent en poupe, répondant à une attente croissante de la part 
des français. Depuis près de 30 ans, le SALON PROVENCE PRESTIGE en a fait son cheval de bataille proposant, sur 
chacune de ses éditions, une véritable immersion dans LA PROVENCE à travers tout ce qu’elle a de plus beau… et de 
meilleur !  
 

Une recette à succès, tant du côté des exposants que des visiteurs, avec un seul objectif : encourager et promouvoir le 
« made in Provence ». 
 

Pendant cinq jours, c’est ainsi un (grand !) bout de Provence qui sera à découvrir au Palais des Congrès d’Arles. Et si la 
plupart des 150 artisans restent fidéles, sur chaque édition, à leur salon « vedette », un certain nombre font pour leur 
part, leur première apparition cette année, afin d’apporter encore plus de plaisir et de surprise.  
 
Tour d’horizon sur une sélection d’entre eux :   

 
GASTRONOMIE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BOC’ARLES 
Créée en janvier, la conserverie BOC’Arles valorise des fruits & légumes qui n’ont pas la taille 
fine, sont trop petits ou trop gros, trop mûrs, trop moches… bref, que personne ne veut 
manger ! « Nous travaillons en circuit court et cuisinons avec amour comme si c’était pour 
nous ! Nous les transformons en soupes, légumes cuisinés, pickles, compotes, confitures…, 
les stérilisons et les vendons à la conserverie ou dans nos points de vente partenaires » 
commente Clémence à l’origine de la création de BOC’Arles. A noter qu’une gamme de Noël 
spécialement produite pour Provence Prestige sera à découvrir (et déguster !) sur le salon.            
www.conserverie-boc.fr 
 

 

 

LH CHOCOLATERIE 
Constamment à la recherche de nouvelles textures et saveurs, Laura, diplômée en pâtisserie 
et en chocolaterie, confectionne ganaches et pralinés, bonbons moulés en chocolat et autres 
confiseries dans son laboratoire de Nîmes. Les fêtes de fin d’année sont pour elle l’occasion 
de libérer sa créativité et son imagination, déclinant rennes, sapins, boules de Noël, 
traineaux… le tout en chocolat ! Parmi les nouveautés à découvrir sur le salon, les bombes à 
chocolat chaud qui se trempent dans du lait chaud et libèrent, lorsqu’elles fondent, les 
guimauves et le cacao qui se cachent à l’intérieur. 
www.lhchocolaterie.fr                                                                      
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LE « FABRIQUÉ EN FRANCE » S’INVITE À PROVENCE PRESTIGE ! 
 

 
 

Positionné comme le salon vitrine du « made in Provence », PROVENCE PRESTIGE s’ouvre cette année au « national » 
dans le cadre de « #FabriquéenFrance ». 9 exposants provenant d’un territoire plus large prennent ainsi part à l’aventure. 
Ils viennent du Gers, du Jura, des Pyrénées-Orientales, de la Marne ou encore de l’Isère. Parmi eux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MELY TRUCK CRÉATION 
Depuis 2020 et grâce à une campagne participative financée sur Ulule, Mélanie est devenue 
une créatrice couture ambulante, sillonnant les routes gardoises à bord d’une Estafette. Grâce 
à elle, elle propose des créations éco-responsables 100% vegan avec des matières naturelles, 
essentiellement en coton et tissus de liège. Des créations uniques ou en petites séries pour 
petits et grands (gigoteuse, protège-bouteille, essuie-tout et éponges lavables, sacs...) et 
personnalisables à la demande pour y ajouter une touche particulière. 
www.facebook.com/melytruckcreation/ 
 

 

 

 

L’ATELIER D’ISA  
Isabelle rénove et relooke des sièges d’occasion comme de style ancien grâce à un travail 
minutieux et complet (dégarnissage complet du fauteuil, remise en état du bois et des 
peintures, montage effectué selon une technique moderne). Résultat : des créations diverses 
et variées, réalisées à partir de tissu et de finitions issus de créateurs haut-de-gamme 
(Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier...) ou de récupération comme de vieux sac en toile de 
jute ! 
 

 

 

LIGHTINARLES 
Chacune des créations de Fabien Roux transporte en son âme la chaleur du soleil, 
la force du Mistral, la beauté des Alpilles et la douce rigueur de la Camargue. Dans 
son atelier arlésien, LightInArles adapte à toutes les envies et tous les lieux ses 
luminaires et lampes, proposant du bois flotté en apesanteur où l'aérien, le 
minimaliste et la rigueur des finitions sont au rendez-vous. 
www.lightinarles.com  

   

  

 

 

JURA  
JURAFLORE - FORT DES ROUSSES : Un Fort au service du goût  
C’est au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, à 1 150 m d’altitude, que le Fort des Rousses, ancienne forteresse 
militaire reconvertie en prestigieuses caves d’affinage, abrite aujourd’hui près de 100 000 meules de Comté. 
Température constante, hygrométrie parfaite, voûtes de pierre uniques… le Fort des Rousses offre des conditions 
idéales pour l’affinage des comtés, commercialisant leurs meilleurs comtés AOP sous la marque « JuraFlore Fort des 
Rousses ». 
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LA LISTE DES EXPOSANTS 
 

 
MAISON ET DÉCORATION  
"Balamata Parfums d'intérieur - Aigues Mortes"  
"Jerôme Chassand - Arles / Meubles, Tableaux en résine 
époxy"  
"L'atelier de Manou - Arles / Porcelaine, Verrerie et 
Décoration"   
"L'atelier d'Isa - Arles / Relooking de sièges"   
"L'Atelier Pierre et Bois - Raphèle les Arles / Luminaires 
(lampes et appliques)"  
"Pépinière Graines d'Arre - Montpellier / Plantes et 
Végétaux"   
"Atelier Josine Palud - Salon de Provence / Artiste peintre, 
tableaux"   
"Blue Provence - PJM SAS / Huiles essentielles bio de 
lavande"   
"Pier Ollivier Créations - Mane / Tableaux et Objets 
décoratifs"   
"Santons Beaumond-Vouriot Marseille Tarascon / Santons 
crèches et accessoires"   
"Almaflora - Arles / Dome de verre, fleurs séchées"   
"Aromatics - Arles / Fleurs et Décorations"   
"Atelier Blanc Wasabi - Arles / Création graphique et 
photographie"   
"Atelier d'un siège à l'autre - Châteaurenard / Tapissier 
d'ameublement"   
"Daniel Moquet - Saint-Martin de Crau / Aménagement 
extérieur"   
"Espace Créateurs des Saintes Maries de la Mer / Art de la 
table, bois flotté, bougie et bijoux "  
"Fenêtre sur les Alpilles - Arles / Menuiserie "   
"Gérard Niemetzky - Arles / Photographe"   
"Horizons du Sud - Rognes / Nappes"  
"Jours de Printemps - Gréasque / Fleurs artificielles"  

 

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE  
"Ukraine en Provence - Arles / Association "  
"Verte Plume Editions - Raphèle les Arles / Maison d'édition 
pour enfants"  
"La Provence – Bouches-du-Rhône / Presse"  
Les Monuments nationaux de Provence, Région Sud, 
Provence-Alpilles  
"Librairie Actes Sud - Arles / Livres, papeterie"  
"Roman "Contrée du Sud" - Marseille / Auteure Romancière"  
"ETS Combe - Maillane / Produits en roseaux de camargue"  
 

GASTRONOMIE  
"Atelier du Sel Camargue - Saint-Gilles / Sel de Camargue "   
"Alpilles Miels – Aureille / Miels & produits de la ruche"   
"B&V Pur Planteur - Petit Bourg / Rhum planteur"   
"Biscuiterie Navarro - Ollioules / Biscuiterie Artisanale"   
"BOC'Arles - Arles / Légumes cuisinés, soupe de légumes, 
pickles, confitures"   
"Brasserie Artisanale des Alpilles - Eygalières / Bières bio 
des Alpilles"   
"Café Corto - Marseille - Torréfacteur / Cafés bio"   
"Chocolate in a Bottle - Matemale / Vin Blanc Chardonnay 
aux extraits de cacao et de noisette"  
"Confiserie du Roy René - Aix-en-Provence et Arles / 
Calissons, Nougats, Pâtes de Fruits"   
"Courget'Oustalet - Mouries - Production et Transformation 
de courgettes"   

 
   

MARNE 
DISTILLERIE GUILLON : une gamme de produits spiritueux entièrement revisitée. 
La Distillerie Guillon produit depuis 1997 un spiritueux à base de malt au goût unique et incomparable dans une forêt 
domaniale située dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. La source d'eau pure qui jaillit sur le domaine, 
la double distillation dont on ne conserve que le cœur de chauffe et le vieillissement en fûts de chêne issus des plus 
emblématiques vignobles français confèrent à l'Esprit du malt des arômes subtils et complexes qui ravissent les 
amateurs. 
 
   

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
CHOCOLATE IN A BOTTLE : l’alliance parfaite du Chardonnay et du chocolat  
Chocolate in a Bottle est un vin blanc gourmand pétillant du Sud de la France, élaboré à partir de raisins Chardonnay et 
d'extraits de cacao et de noisette. Né du mélange entre le produit le plus célèbre de la Belgique, le chocolat, et le produit 
le plus célèbre de la France, le vin. Il offre en bouche l’arôme délicat des noisettes rehaussé par la touche de chocolat, 
due au cacao. Une boisson à servir très fraîche, idéale pour accompagner les desserts avec du chocolat ou des fruits. 

 
ISÈRE 
GAEC DES FERRIÈRES : « Trois noix par jour, la forme pour toujours ! » 
Situé à l’Albenc, le Gaec des Ferrières est une entreprise familiale spécialisée dans la production de noix de Grenoble et 
de produits à base de noix. Bichonnées depuis 3 générations, les noix de Grenoble sont transformées depuis peu avec 
passion par Laure Mathieu dans de délicieux produits gourmets. Outre les noix et les cerneaux de noix, le Gaec des 
ferrières propose : huile de noix, Apéro’noix saveurs paprika, curry, piment d’Espelette ou herbes de Provence, noix 
caramélisées façon chouchou….  
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GASTRONOMIE (bis) 
"De l'olivier au couteau - Saint-Rémy de Provence / 
Coutellerie et travail bois d'olivier et cuir"   
"Délices des Payres - Marches / Producteur de Foie gras, 
rillette, cassoulet"   
"Distillerie Guillon - Louvois / Production de boissons 
alcooliques distillées"   
"Domaine de la Présidente - Sainte Cécile les Vignes / 
Producteur de Vins"   
"Dui Fratelli - Le Rove / Charcuterie corse, élevage, 
fabrication, affinage et salaisons"  
"Ferrigno - Port Saint Louis du Rhône / Produits de la mer, 
soupe de poisson, tartinables"   
"Frigolet Liqueur - Châteaurenard / Liqueurs"   
"GAEC des Ferrières - l'Albenc / Huile de noix, apéro noix 
salées, confiserie"  
"Grand Mas du Roy - Arles / Huile d'olive, jus de fruits, 
compotes, fruits séchés"   
"Juraflore - Fort des Rousses - Poligny / Comté, Morbier, 
Bleu de Gex, Mont d'Or"   
"La Kaz à Rhum - Martigues / Rhums arrangés et vieux 
rhums"   
"La Palette aux Gourmandises - Vias / Chocolaterie"   
"La Provençale Produits Artisanaux - Cuers / Crème de 
marrons, sirops et confitures"   
"La Truffière de Marcel - Montfavet / Produits à base de 
truffe"   
"La Vinciane - Ubaye Serre Poncon / Liqueur des Alpes du 
Sud"   
"L'Actium, Grand Marché de Provence - Châteaurenard / 
Agriculture, Agroalimentaire"   
"Le Petit Cévenol - Genolhac / Gateaux moelleux à la 
chataigne"   
"Les Gâteaux Voyagent - Saint-Rémy de Provence/Cakes, 
financiers, pains d'épices, pâte à tartiner, rocher chocolat"   
"Les Gourmandises de Jéro - Montfavet / Cookies, kits de 
préparation cookies et chocolat chaud"   
"Les Navettes de Lucas - Raphèle les Arles / Navettes 
provençales sucrées et salées"   
"L'Espérantine Marseille Provence / Chocolats à l'huile 
d'olive et saveurs méditerranéennes"   
"LH chocolaterie et confiserie artisanale - Nîmes / 
Chocolaterie Confiserie artisanale"  
"Madiy'Apéro - Le Pontet / Tartinables et biscuits salés du 
Monde"  
"Maison Cipolat - Gotet - Marignane / Huiles d'olives et 
huiles aromatisées"   
"Maison Laget - Buis les Baronnies / Huiles essentielles"  
"Mas Daussan - Arles / Jus de Fruits Frais"   
"Pain d'épices Nicolas - Gardanne - Pain d'épices 
artisanal"   
"Pâtisserie Chocolaterie Jouval - Vauvert / Chocolaterie et 
Pâtisserie"   
"Pogne de Romans - Saint Donat sur l'Herbasse / 
Viennoiserie et Pogne de Romans"   
"Rucher des Alpilles - ETS Brun - Saint-Rémy de Provence / 
Miel et produits de la ruche"  
"SCEA du Tisné Produits Fermiers - Vielle Tursan / Foie 
gras, confits, pâtés"  
"Suprem'Nougat - Montélimar / Nougats et Calissons"   
"Tisanes le Dauphin - Buis les Baronnies / Plantes pour 
tisanes"   
"Un été en Provence - Aix-en-Provence / Crèmes 
provençales, vinaigres, sels"   
"Valverde Gourmet - Fontvieille / Viande et Charcuterie de 
taureau"   
"Aquae Maltae - Aix-en-Provence / Bières artisanales et 
boissons gazeuses"  

"Buddule - Milhaud / Rillettes de fromage, moules 
marinées"  
"Cafar Café - Arles / Torrefacteur, cafés de spécialités"  
"Calissons Léonard Parli - Aix-en-Provence / Confiserie 
artisanale, Calissons, fruits confits"   
"Croix d'Aspouze Huile d'olives - Beauvoisin / Huile d'olive, 
olives, tapenade"  
"Délices de Mamie Monnier - Port de Bouc / Corail d'oursin, 
tarama, caviar, bocaux"   
"Domaine Mas de Rey - Arles / Vins et Huile d'olive"   
"Everlys - Agde / Flûtes et verre en chocolat"  
"Fromagerie Les saveurs de la Tour - Roquefort - Millau / 
Roquefort Gabriel Coulet, tomme, aligot"   
"Les escargots de Roussillon en Provence / Escargots"   
"Ma Petite Oliveraie - Maillane / Oléiculteur, huile d'olive, 
olives de tables, tapenade"   
"Maison Soulier Boulangerie - Arles / Boulangerie et 
pâtisserie artisanale"  
"Ravioles Mère Maury - Romans sur Isère / Ravioles, sur 
place et à emporter"  
"Restivo - Salon de Provence / Charcuterie, jambon de cohe, 
brebis de Vauvert"   
"Temple Gourmand - Saint Aygulf / Baba en bocal"   
 

MODE, BEAUTE, BIEN-ÊTRE  
"Alyscamps - Arles / Produits cosmétiques"   
"Béa's Rêverie en tissu - Arles / Création artisanale d'objet de 
décoration pour petits et grands"  
"Bijoux naturels - Montauroux / Bijoux en feuille d'or 
végétal"  
"Camargu'Arts - Brignon / Bijoux cuir sac objet d'Art taurins"  
"Caroline Joyaux - Perols / Prêt à porter, Sacs et accessoires 
de mode"  
"Clare Delbarre - Saint Laurent des Arbres / Bijoux en 
argent"   
"Créamandine - Les Bijoux d'Amandine - Arles / Épingles à 
cheveux, tours d'oreilles"   
"DAMC Créations - Pertuis / Étoles, Plaids, Foulards"  
"Gaiette - Le Thor / Bijoux et accessoires en tissu recyclé"  
"La Bambou'Hot - La Crau / Bouillottes sèches Bambou"  
"Lait de Jument de Camargue - Raphèle les Arles / 
Cosmétiques lait de jument de  
Camargue"   
"Le Baume intégral de Céline Escand - Saint-Rémy de 
Provence / Produits cosmétiques biologiques certifiés 
ecocert"  
"Le clouvet des lucioles - Marseille / Veilleuses, lampes, 
bijoux"   
"Les Bottes de Marius - Saint Laurent d'Aigouze / Boots, 
ceintures en cuir"  
"Les bougies de ma tribu - Les Pennes Mirabeau / Création 
de bougies et fondants naturels"   
"Les Cueilleurs de lumière - Valleraugue / Vitrailliste, vitraux, 
bijoux et objets en verre"   
"Les Indiennes de Nîmes - Nîmes / Prêt à porter et 
accessoires"   
"Les péchés de Sarah - Valréas / Création de sous-
vêtements"   
"Mely truck Création - Ledignan / Couturière 
personnalisation broderie et flocage"  
"Occapunka - Claviers / Bijoux en matières naturelles, argent 
et argent doré"  
"Sarahmaya - Arles / Bijoux traditionnels"   
"Sternartica - Roche Saint Secret Beconne / Savons, 
shampoings et après-shampoing solide"   
"Sya Créatrice de bijoux - Arles / Bijoux fantaisie argent, 
plaqué or et pierres naturelles"  
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LE MEILLEUR DE LA PROVENCE À RETROUVER DU 17 AU 21 NOVEMBRE AU SALON PROVENCE 
PRESTIGE 
 
 

Ouverture du salon à 12h en présence du Maire d’Arles & Président d’ACCM, Patrick de Carolis. 
 

Inauguration officielle le 17 novembre de 18h à 20h en présence de Stéphane Paglia,  
Président de la CCI du Pays d'Arles 

 
C’est reparti pour une nouvelle édition du SALON PROVENCE PRESTIGE ! Du 17 au 21 
novembre, 150 exposants d’exception investiront le Palais des Congrès d’Arles bien 
décidés à faire partager au plus grand nombre leur savoir-faire et leur passion du 
« made in Provence ». 
 

Impulsé depuis 1994 par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles, 
ce rendez-vous idéal pour préparer ses tables de fêtes et dénicher des idées de 
cadeaux, plonge chaque année ses visiteurs dans les traditions.  
 

Pendant cinq jours, c’est ainsi toute la Provence qui se déclinera autour de la 
Gastronomie, la Mode, la Maison & Décoration, la Culture & Loisirs grâce aux 
produits d’artisans et de producteurs, fidèles ou plus récents, sélectionnés selon 
une charte de qualité garantissant qu’ils sont bien issus du savoir-faire régional.  
 

Depuis l’année dernière, le savoir-faire national est également salué dans le cadre 
de « #FabriquéenFrance » avec, pour cette 29ème édition, 9 exposants en 
provenance du Gers, du Jura, des Pyrénées-Orientales, de la Marne ou encore de 
l’Isère.  
 

Provence Prestige est aussi apprécié pour ses animations et ateliers gratuits, 
proposés quotidiennement par les exposants.  
 

Un salon fétiche, à partager en famille ou entre amis ! 
 

 

BILLETS EN PRÉVENTE A TÉLÉCHARGER AU TARIF RÉDUIT DE 5€ JUSQU'À L’OUVERTURE DU 
SALON (JEUDI 17 NOVEMBRE, 12H) // TARIF D’ENTRÉE SUR PLACE : 7€. 

 

 
 
 
 
 

 

 

LES PLUS DE L’ÉDITION ! 
 

 

▪ Un événement de 3000 m² de surface plus écologique : réduction de la consommation électrique par l’utilisation 
d’éclairage LED et baisse du chauffage tout en garantissant le confort des visiteurs 

▪ Un événement engagé avec la présence de l’association arlésienne « Ukraine en Provence » qui vient en aide aux 
femmes ukrainiennes installées en Pays d’Arles (les bénéfices des ventes sur leur stand seront destinés à leurs actions 
de solidarité) 

▪ Un hall d’accueil décoré par l’entreprise arlésienne Aromatics en utilisant des matériaux écologiques et recyclables 
sur la thématique « Noël en Camargue ». Pour plonger les visiteurs dans l’ambiance de Noël dès leur arrivée ! 

▪ Un site web www.provenceprestige.com relifté pour une meilleure navigation et des informations plus  accessibles 
▪ Des initiations à la création de savon & shampoing solide avec Sternartica (JEUDI à 16h30) 
▪ Des fabrications & dégustations de calissons au chaudron par Le Roy René et de madeleines par Les Gâteaux Voyagent 
▪ Des ateliers olfactifs sur la thématique de l’enfance avec Blanc Wasabi (JEUDI à 17h30) 
▪ Des dédicaces d’autrices de livres jeunesse et ateliers dédiés aux enfants (fabrication de boules de Noël, 

maquillage festif) 
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▪ Une exposition et des ateliers pour fabriquer son boutis, organisés par 

l’association Les Boutis de France 
▪ Des dédicaces d’auteurs et autrices, sans oublier Camille Hoteman,          24ème 

Reine d’Arles en présence du règne pour dédicacer le calendrier 2023 
(VENDREDI dès 19h30) 

▪ Des animations musicales en déambulation dans les halls : Le Felibrige, 
musique & danse provençale (JEUDI de 16h30 à 18h), la Peña Lou Patu (VENDREDI 
de 17h à 23h), un saxophoniste (DIMANCHE de 17h30 à 20h) 

 
 

CÔTÉ RESTAURATION 
 

6 points de restauration proposant un très bon rapport qualité/prix et 2 torréfacteurs artisanaux (Café Corto & Cafar 
Café) sont prévus sur le salon pour accueillir comme il se doit les visiteurs : 
▪ Le restaurant « L’Affenage » (menu de fêtes à partir de 26€ (2 plats) ou 28€ (3 plats))  
▪ Le Bar de « l’Affenage »  
▪ NEW Un « Bar à Coquillages »  
▪ NEW Deux espaces sur le pouce :  

✓ « Actium Grand Marché de Provence » (vendredi, samedi et dimanche : le midi) avec des menus à l’assiette 
préparés par des chefs à partir de produits du terroir  

✓ et le FoodTruck Smoky Truck d’Arles avec une cuisine inspirée des voyages d’Anna, réalisée à partir de produits 
locaux, frais, de saison, provenant de l'agriculture raisonnée ou bio, alternative végétarienne et 
écoresponsable 

▪ Deux espaces dégustation pour découvrir les produits des exposants (charcuterie, escargots, vins, ravioles …) 
 

 

ET TOUJOURS… 
 

▪ « Le marché de Noël des commerçants » par Provence Prestige organisé les 18, 19 & 20 novembre à la Chapelle Sainte-
Anne (place de la République) par ArleShopping en partenariat avec la Ville d’Arles et la CCI du Pays d’Arles 

▪ Des navettes Hippomobiles gratuites le samedi & le dimanche de 13h30 à 18h30 pour relier le centre-ville (place de 
la république) au Palais des Congrès  

 
 
 
 
 

 

UNE E-BOUTIQUE pour acheter ses produits tout au long de l’année 
A noter qu’une e-boutique a été créée en partenariat avec mavillemonshopping.fr pour permettre l’accès au salon au plus grand 
nombre. 22 boutiques y sont d’ores et déjà référencées proposant plus d’une centaine de produits en vente en ligne via le lien 
suivant : http://boutique.provenceprestige.com  
modes de livraison : de proximité par le facteur, partout en France avec Colissimo, en retrait boutique avec Click & Collect 
 

 

 
  

 

Les métiers traditionnels 
provençaux à l’honneur 

 sur le Stand « Métiers d’Art » 
 En collaboration avec l’ACCM  
et la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

mailto:akramel@accespresse.fr
mailto:starquini@accespresse.fr
mailto:mvidement@arles.cci.fr
http://boutique.provenceprestige.com/


SAVE THE DATE -  PROVENCE PRESTIGE 
ACCESPRESSE : Anne KRAMEL – 06 25 65 01 00 – akramel@accespresse.fr  / Sylvie TARQUINI – 06 24 28 57 47 – starquini@accespresse.fr / 

CCI PA : Michaël VIDEMENT – 06 61 43 28 12 – mvidement@arles.cci.fr 

 

 
 

 
 

DU JEUDI 17 AU LUNDI 21 NOVEMBRE  
ARLES - PALAIS DES CONGRÈS 

22 Avenue 1ère division France Libre 13200 ARLES 
 
 

🁢 JEUDI 🁢  12H-20H (fermeture des portes à 19h) 
🁢 VENDREDI 🁢  10H-23H (fermeture des portes à 22h) 

🁢 SAMEDI & DIMANCHE 🁢 10H-20H (fermeture des portes à 19h) 
🁢 LUNDI 🁢 10H-17H (fermeture des portes à 16h) 

 

ENTRÉE : 7 € 🁢 PRÉVENTE À 5 € JUSQU’AU 17 NOVEMBRE AVANT 12H 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 5€ pour les 12-18 ans. 

3 € pour les groupes à partir de 20 personnes. 
 

Le billet d’entrée au salon donne droit également à la gratuité pour découvrir,  
pendant la durée du salon, le Musée de la Camargue et à tarif réduit le Musée Réattu. 

 
 

[MASQUE & GESTES BARRIÈRES RECOMMANDÉS ]  
 

 
 

 
 

  

 

 
 
 
 

PLUS D’INFOS SUR 
 

 
 

 

INFOS  
 

PRATIQUES 
 

 

WWW.PROVENCEPRESTIGE.COM 
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