Communiqué de presse – Février 2019

LA NOUVELLE EDITION DU GAME FAIR EST LANCEE !
Rendez-vous les 14, 15 et 16 juin 2019 à Lamotte-Beuvron
La 38ème édition du Game Fair, plus grand salon de chasse en France, se déroulera les 14, 15 et 16
juin 2019 au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron, au cœur de la Sologne. Après une très
belle édition 2018, qui a accueilli plus de 80 000 visiteurs passionnés venus de la France entière et
d’autres horizons, les organisateurs du Game Fair, préparent dès à présent la prochaine édition.
Une édition riche en expositions et en animations
Pour cette prochaine édition, plus de 560 exposants sont attendus présentant plus de 3 500
marques, sur les thèmes suivants : Armes, Optiques, Munitions, Taxidermie, Voyages, Chiens,
Vêtements & Accessoires, Vénerie, Coutellerie, Chasse à l’Arc, Aménagement du territoire, Art
animalier, Pêche, Automobiles et Quads.
De nombreux espaces thématiques seront prévus : Le Village Premium, le Village Chasse à l’arc,
le Village Pêche, le Village Artisans couteliers, le Village Chiens...
De nombreuses animations seront également proposées aux visiteurs, avec entre autres : essais
d’armes et optiques, espace sangliers courants, aires de ball-trap, nombreuses carrières
d’animations et de démonstrations (chiens, chevaux…).

Larivière Organisation – Service presse : Clémence Lizop-del Valle – 01 41 40 56 92 – clemence.lizop@editions-lariviere.fr

Le Royaume du Maroc à l’honneur
Entre Méditerranée et océan Atlantique, pays passerelle entre l’Europe et l’Afrique riche de ses
cultures multiples, fort de sa tradition d’accueil, le Royaume du Maroc s’affirme comme une
grande nation à vocation touristique.
Si proche, si dépaysant, si sûr, le Royaume du Maroc est une destination cumulant nombre de
qualités. Tourisme, visites culturelles, randonnées dans l’arrière-pays, bien-être et détente, golf,
pêche et chasse, bien sûr.
Venez à la rencontre des professionnels marocains de ces différents univers, rassemblés pour la
première fois dans le Village du pays à l’honneur du Game Fair 2019.
Le royaume du Maroc transportera les visiteurs le temps du salon. De nombreux stands mettront
en avant : la Chasse, la Pêche, le Golf, l’Artisanat, le Tourisme, la Culture, les Traditions, la
Gastronomie, le Folklore….
Un restaurant marocain sera installé au cœur du village et des animations féériques viendront
ponctuer le Game Fair : Fauconnerie, Sloughis, parade dans les allées du salon, danseuses,
spectacle équestre…
Le traditionnel feu d’artifice du samedi soir débutera aux couleurs du Maroc et laissera un parfum
de magie dans l’esprit de chaque visiteur.

Le Game Fair en quelques chiffres
•

Plus de 84 000 visiteurs

•

Plus de 45 hectares d’événement & 40 hectares de parkings en dur

•

Plus de 20 000 m² de structures installées

•

Plus de 560 stands proposant plus de 3 500 marques

•

Plus de 1000 convives au dîner spectacle et 25 000 spectateurs

•

Plus de 3 000 chiens présents

•

60 pas de tir de ball-trap et 80 000 cartouches tirées
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Billetterie
Billetterie ouverte sur : www.gamefair.fr
Et dans tous les points de vente habituels : Auchan, Carrefour, Leclerc, Fnac…
Tarifs
Billet 1 jour : Vendredi 14 juin ou dimanche 16 juin
Adultes : 16 euros
Enfants de 10 à 16 ans : 13 euros (Gratuit pour les moins de 10 ans)

Billet 1 jour : Samedi 15 juin
Adultes : 18 euros
Enfants de 10 à 16 ans : 15 euros (Gratuit pour les moins de 10 ans)
Forfait 3 jours : 25 euros
Gratuit pour les moins de 10 ans
Horaires
Vendredi 14 juin : de 10h30 à 21h30 (Nocturne de 19h00 à 21h30)
Samedi 15 juin : de 9h00 à 20h00
Dimanche 16 juin : de 9h00 à 18h00

Toutes les informations sur :

www.gamefair.fr

Larivière Organisation – Service presse : Clémence Lizop-del Valle – 01 41 40 56 92 – clemence.lizop@editions-lariviere.fr

