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Foire / salon Salon de l'immobilier Marseille Provence à Marseille : Gratuit

SALON DE L'IMMOBILIER MARSEILLE PROVENCE
Marseille - Le Parc des Expositions - Foire / salon - Du 9 au 11 octobre - Gratuit
Pour sa 25e édition consécutive, retrouver tous les experts du secteur gratuitement: c'est l'occasion de rencontrer tous les
professionnels pour vous accompagner personnellement dans votre projet. Leur ambition : faciliter les démarches des porteurs de
projets...c'est à dire vous !
De la banque au notaire, en passant par l'architecte, l'agent immobilier et le promoteur, vous pourrez vous faire entourer avant de
finaliser un investissement. 65% c'est le pourcentage d'investisseurs qui privilégient l'immobilier pour se constituer un patrimoine selon
une étude réalisée en 2018.
Afin de vous permettre, de parfaire vos projets immobiliers, le salon Immobilier Marseille Provence propose également une offre
complète de services associés : aménagement extérieur, home staging, écoconstruction, nouvelles formes d'habitat, diagnostic de
performances énergétiques, experts, et médias.
Depuis ses premières éditions, les exposants du salon Immobilier Marseille Provence vous réservent leurs offres spéciales et leurs
meilleures conditions pour vous accompagner dans vos projets.
Profitez d'un cycle de conférences le samedi sur le plateau TV du salon.
Entrée gratuite
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À proximité
1. L'Escapade Marseillaise
Restaurant des guides gastronomiques
En savoir plus

2. Cabinet des Monnaies et Médailles
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Lieu culturel
En savoir plus

3. La Brasserie OM Café
Shopping souvenirs
En savoir plus

4. Les Midinettes
Mode / shopping
En savoir plus

Inspirations

La provence au cinema
TRADITION & CULTURE
Le cinéma dans le sud est une histoire ancienne. Comme pour la peinture, son origine tient à la lumière.Car il est de notoriété publique q
projection du cinématographe Lumière se fit le 21 septembre 1895 à La Ciotat.
Culture

L'OM
Art
Vivre
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L'OM, bien plus qu'un symbole: une raison d'être
Sorties

La Navette
Le biscuit marseillais que l'on bénit !
A chaque fois, ce fumet confortable et rassurant de fleur d'oranger me trahit. Là, impossible de résister. je croque dans la pâtisserie, c'est
parfumé, peu sucré, je termine, c'est bon.
Food

L'ail
Tout commence par une gousse écrasée
L’ail est inévitable dans la cuisine provençale. Comme le thym ou l’huile d’olive, c’est plutôt un préambule à chaque recette. Dans la marm
oignon et une gousse d’ail écrasée.
Food
My Provence
Rechercher
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