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25-05-18 : TOULOUSE - Ouverture du 1er Salon des Chasseurs
du Grand Sud à Toulouse du 25 au 27 mai 2018

Ouverture du 1er Salon des Chasseurs du Grand Sud à Toulouse du 25 au 27 mai 2018

S’équiper, s’informer, tester et s’évader... le 1er Salon des Chasseurs du Grand Sud réunit les acteurs majeurs
du secteur de la chasse et offre une vitrine complète sur cet univers. Fabricants, marques, distributeurs,
détaillants... 150 exposants sont à découvrir sur 10 000 m2 pour cette première édition.

Avec plus de 1,246 millions de chasseurs en France, dont 1/3 des chasseurs dans le Grand Sud, cette pratique
est des plus attractive. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus pour ce salon qui s’adresse aussi bien aux
chasseurs, aux passionnés qu’aux curieux.

Durant 3 jours, les visiteurs pourront découvrir une offre exceptionnelle des tout derniers produits
et innovations du secteur de la chasse, échanger avec les exposants, rencontrer les 13 fédérations
départementales d’Occitanie et profiter des nombreuses animations pour s’immerger dans cet univers : ball-
trap laser, simulateur de tir, tir à l’arc... Le salon réserve également une présentation de chiens de race de
chasse ainsi qu’une exposition d’artistes sur la thématique.

Point d’orgue d’un programme aussi riche que convivial : le Grand Banquet des Chasseurs réunira tous les
épicuriens dans une ambiance festive, le vendredi 25 mai au soir (tarif dîner : 40 € - réservation sur http://
salondeschasseurs.com/toulouse/.).

Tous droits réservés à l'éditeur TOULOUSE6 312117210

http://www.occitanie-tribune.com
http://www.occitanie-tribune.com/articles/7514/toulouse-ouverture-du-1eretnbsp%3Bsalon-des-chasseurs-du-grand-sud-a-toulouse-du-25-au-27-mai-2018/
http://www.occitanie-tribune.com/rep/rep_article/2018-05-14_103745_ABCPSE.jpg
http://salondeschasseurs.com/toulouse/
http://salondeschasseurs.com/toulouse/


Date : 14/05/2018
Heure : 12:12:25

www.occitanie-tribune.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/3

Visualiser l'article

L’offre exposants :

! Armes & optique
! Voyages de Chasse
! Archerie
! Coutellerie
! Équipement du chasseur
! Véhicules tout-terrain
! Chiens de chasse, alimentation, dressage et équipement! Aménagement du territoire
! Matériel
! Gastronomie & vins
! Editions
! Services, banques, assurance, formations ...

« Toulouse est un carrefour stratégique idéal pour organiser un rassemblement
des passionnés de la Chasse du Grand Sud. Ce salon est un rendez-vous incontournable pour les chasseurs
qui souhaitent s’équiper, s’informer, s’exercer et s’évader. Grâce à l’engagement fort de nos partenaires et
à un programme riche en démonstrations et conférences, ces 3 jours seront désormais de grands moments
d’échanges, de partage et de business » indique Patrice Vassal, Directeur Général de Toulouse Evénements.

Informations pratiques :
Lieu : Parc des Expositions de ToulouseDates : du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018Horaires : Vendredi
et samedi, de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h
Tarif normal : 12 euros Tarif réduit : 7 euros

Tarif sur billetterie en ligne : 10 euros jusqu’au 24/05 Gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 10
ans Entrée à 7€ pour les enfants de 10 à 16 ans

Plus d’informations : http://salondeschasseurs.com/toulouse/
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