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Foire Internationale Haute-Savoie Mont-blanc
TRÉSORS D’IRLANDE, PAYS DE LÉGENDES
du 28 avril au 8 mai 2017
La prochaine édition de la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc apportera dans son sillage
toute la verdoyante et sauvage nature de son invité d’honneur : l’Irlande. Le Parc des Expositions
de La Roche-sur-Foron va emmener les visiteurs à la découverte de l’île d’Emeraude, aux paysages
spectaculaires et aux légendes passionnantes.
Rochexpo est fier de recevoir l’Irlande en tant qu’invité d’honneur, et de partager avec les visiteurs
les nombreux trésors qu’elle recèle, d’un point de vue touristique, culturel et gastronomique !

L’Irlande, invité d’honneur 2017
Il suffit de peu de mots pour saisir le caractère unique, sauvage et convivial de l’Irlande. La Foire
Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc vous emmènera au royaume des fées, des druides et des
géants, mais vous fera également découvrir une île aux paysages spectaculaires, à l’histoire
passionnante et au dynamisme séduisant.

Les traditions irlandaises au cœur des animations & le Village Irlandais
Afin de faire vivre une expérience plus vraie que nature aux visiteurs de la Foire, des animations et
une ambiance typiques rythmeront les 11 jours, célébrant l’esprit de liberté et de convivialité de
cette chaleureuse contrée ! En plein cœur du Village Irlandais, les visiteurs pourront parcourir
comme s’ils y étaient les allées de ce village typique, déguster une bière au cœur de son Irish Pub
mais également acheter des produits issus de son artisanat.

Les temps forts de la Foire 2017
•

Des soirées musicales des plus festives !
 LA NOCTURNE : le vendredi 5 mai, jusqu’à 23h
 LES APE’ROCHOIS : le samedi 29 avril – qui sera l’occasion de fêter la Saint-Patrick une
seconde fois – et le samedi 6 mai, jusqu’à 21h. Ces deux rendez-vous festifs seront
animés par des festivals musicaux régionaux.

•

Des journées pour tous !
 JOURNEE DE LA MOBILITE : lundi 1ermai
 JOURNEE DE LA FEMME : mardi 2 mai
 JOURNEE DES SPORTS : mercredi 3 mai
 JOURNEE DES SENIORS : jeudi 4 mai

Le Grand jeu concours de la Foire
Du 28 avril au 8 mai, les visiteurs seront invités à participer au Grand jeu concours de la Foire
Internationale, pour tenter de gagner l’un des nombreux lots offerts par nos partenaires et exposants, ainsi
qu’une Croisière « « Tour d’Irlande » - 9 jours/8 nuits pour 2 personnes - Valeur 3 600 € offerte par nos
partenaires Sélectour Bleu Voyages et Rivages du Monde.

Informations pratiques
Parc des expositions de la Roche-sur-Foron
du vendredi 28 avril au lundi 8 mai 2017 de 10h à 19h.
Vendredi 5 mai jusqu’à 23h pour la Nocturne,
Samedi 29 avril et samedi 6 mai jusqu’à 21h pour les Ape’Rochois,
Lundi 8 mai fermeture à 18h.

Des navettes gratuites sont mises en place les week-ends et jours fériés.
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