COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SALON DE L’HABITAT ET DE L’IMMO À MONISTROL-SUR-LOIRE
Le site du Mazel à Monistrol-sur-Loire accueillera les 2,3 et 4 juillet 2021 une nouvelle édition du Salon de l’Habitat et
de l’Immobilier. Organisé par l’agence Tout un Evénement, ce salon concentre tous les métiers et besoins autour de
l’immobilier et de l’habitat. De la conception au financement, et de la réalisation à la décoration.

Après son report en février dernier, le Salon de l’Habitat et l’Immobilier de Monistrol-sur-Loire revient avec sa 7ème
édition, les 2,3 et 4 juillet 2021 sur le site du Mazel.
Le Salon de l’Habitat et de l’Immo : Une source d’inspiration incontournable qui vaut le détour !
Le salon de l’Habitat est un événement clé du paysage immobilier à ne pas rater. Que les visiteurs soient en réflexion sur
des projets d’habitation ou qu’ils aient besoin de conseils pour leur aménagement intérieur et extérieur, les intervenants

locaux se feront un plaisir de les conseiller et de les accompagner.
Plus de 80 exposants seront là pour répondre à toutes les questions des visiteurs en matière de contraintes énergétiques
(isolation, normes BBC, etc…), d’aménagement d’espace intérieur ou extérieur (décoration), de projets immobiliers
(vente de biens et de terrains), et de financement (banques, assurances et courtiers).
Le Salon de l’Habitat et de l’Immobilier est un salon très complet et varié où les visiteurs trouveront certainement toutes
les réponses à leurs questions pour entamer leurs plus beaux projets.
Cet événement donne l’opportunité d’échanger, de partager mais aussi d’en apprendre un peu plus sur des solutions plus
économiques et écologiques.
🎁 Grand jeu à l'entrée du Salon : 1 000 € de bons d'achat à gagner avec Dupuy Store !

INFORMATIONS PRATIQUES :
🕑

Vendredi : 14h-19h

🕑

Samedi : 10h-19h

🕑

Dimanche : 10h-18h

📍

Site du Mazel à Monistrol-sur-Loire

🚗

Parking sur place

🍴

Restauration possible sur place

💰

Entrée gratuite

