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LE SALON MIEUX VIVRE EXPO
COMME UN POISSON (ROUGE) DANS L’EAU
du 30 octobre au 3 novembre 2019 à La Roche-sur-Foron
Le salon Mieux Vivre Expo fait son retour, du 30 octobre au 3 novembre 2019 au Parc des
Expositions de La Roche-sur-Foron. Cette année, la thématique fil rouge de l’évènement invitera
les visiteurs à quelques découvertes et rencontres flamboyantes. L’esprit Mieux Vivre, c’est celui du
bien-être à la maison, de l’aménagement d’intérieur, des loisirs, du cocooning mais aussi de la
gastronomie, une fois de plus à l’honneur avec l’Espace Food Cook et ses animations variées !

LES TEMPS FORTS ET NOUVEAUTÉS 2019
Le rouge comme fil conducteur …
Mieux Vivre va faire rougir de plaisir les fans de grosses cylindrées, avec son exposition de
véhicules de collection rouges et emblématiques. Les hommes du feu seront également
présents, avec une exposition de véhicules et de matériels anciens. Autre homme en rouge,
et non des moindres : le Père Noël du Grand Parc d’Andilly recevra les enfants dans son
chalet, pour récupérer leurs lettres et prendre la pose devant l’objectif. Les jeunes amateurs
de glisse ne seront pas en reste, les moniteurs ESF proposant des initiations aux sports
d’hiver pour les enfants dans l’espace Jardin des Neiges du Grand Massif. Enfin, la Nocturne
du vendredi 1er novembre sera écarlate, avec une Soirée « Rouge » animée jusqu’à 22h !
L’Espace Food’Cook : une multitude d’ateliers et de démonstrations
Le Food’Cook Festival évolue et se transforme en Espace Food’Cook, un lieu entièrement
dédié au plaisir de la cuisine et aux talents de notre territoire. Au programme sur cet
espace : des ateliers culinaires et œnologiques pour tous et durant 3 jours, des chefs
régionaux reconnus invités par Cédric Mouthon pour animer des masterclass et
dégustations ouvertes aux visiteurs gastronomes.
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LES INCONTOURNABLES DE 2019
Le salon Mieux Vivre expo offre 5 jours de bonnes affaires sur fond d’animations et de fête.
L’évènement est une place de rencontres, de découvertes et de convivialité où tous les visiteurs se
retrouvent pour passer de bons moments en famille et entre amis !
C’est l’endroit idéal où chiner des cadeaux, tester de nouvelles pratiques sportives ou encore
imaginer son espace intérieur de demain …
 L’Espace des artisans d’art, proposé par l'association ACAHS (salon des créateurs
Artisanaux),
 Le Village des Sports, place de découvertes où s’initier à une dizaine de disciplines,
 L’Espace CAPEB et métiers du bâtiment,
 L’Espace Grand Massif, pour préparer la saison hiver 2019/2020,
 La bourse aux skis organisée par le CAF La Roche-Bonneville, pour s’équiper à moindre coût,
 La Journée des séniors jeudi 31 octobre, avec entrée gratuite aux +de 65 ans,
 Le Grand jeu Mieux Vivre Expo avec des centaines de lots à remporter !

INFOS PRATIQUES VISITEURS
Du mercredi 30/10 au dimanche 03/11
De 10h00 à 19h00. Fermeture à 18h le dimanche.
Nocturne le 01/11 jusqu'à 22h00.

Tarifs :

Plein tarif – Adultes : 5€ (4€ tarif internet*)
Etudiants et scolaires (à partir de 12 ans) : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Séniors (65 ans et +) : 3 €
Entrée gratuite pour les + de 65 ans le 31/10, à
l’occasion de la Journée des Séniors
Parking : 2€
*ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
Ne perdez plus de temps aux caisses et rendez-vous
www.mieux-vivre-expo.com pour réserver rapidement et à
tarifs avantageux vos entrées au salon !
Service disponible début octobre.

MIEUX VIVRE EXPO EN CHIFFRES

Retrouvez le programme complet, les photos
et informations pratiques sur le site :
www.mieux-vivre-expo.com

350 exposants
20 000 m² d’exposition
5 jours de salon
Fréquentation 2018 : + de 35 000 personnes
10 secteurs d’activité
• Ameublement, cuisine, déco • Amélioration de
l’habitat • Aménagement d’extérieur •
Immobilier, constructeurs • Artisanat d’art •
Commerce, mode et bien-être • Equipements
ménagers, bricolage • Espace Gourmand, articles
culinaires • Sports, Loisirs, Services • Restaurants
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