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Communiqué	de	presse		
		31.03.2022	
	

COMME UNE ENVIE DE VOYAGES, DE VACANCES, D’ÉVASION…  
L’INDE, LE MAROC ET LA MARTINIQUE FONT ESCALE À LA FOIRE 
INTERNATIONALE DE NANTES  
DU 2 AU 10 AVRIL 2022 AU PARC DES EXPOSITIONS  
www.foiredenantes.fr 

 
La 88ème édition de la Foire Internationale de 
Nantes sera une véritable invitation aux 
voyages, à une évasion sensorielle et gustative 
qui mènera les visiteurs de l’Asie à l’Afrique en 
passant par les Caraïbes… Ainsi dans le Hall 1, 
les visiteurs pourront découvrir la cuisine 
traditionnelle, la musique et les danses, la 

culture et les traditions, l’artisanat et produits locaux du Maroc et de la Martinique et 
dans le Grand Palais, l’Inde. Une occasion unique de se projeter dans de futurs voyages 
lointains synonymes de dépaysement, de découvertes… 
 
Une invitation aux voyages aux pays des Maharajas… 
Le Pavillon de l’Inde, ce pays immense, véritable mini-continent, qui 
s’étend des sommets de l’Himalaya au nord, les plus hauts du monde, 
aux rives de l’océan indien au sud, tentera de recréer l’atmosphère de 
cette destination unique, aux multiples facettes qui peut se targuer 
d’offrir à la fois, reliques et monuments d’anciennes civilisations, fleuves 
mythiques, traditions séculaires, cultures et traditions multiples 
véhiculées par plus de 234 langues différentes, environnements 
climatiques forts différents… Bijoux, tapis, pashminas, grand choix 
d’épices, effluves des curry d’agneau, de poulet tandoori dégustés au 
son du tabla, du sitar, danses virevoltantes… Voici ce qui attend les 
visiteurs tentés par le mirage indien ! 
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Embarquement pour le Pays des Mille et Une Nuits… 
 

Le Maroc est l’une des destinations préférées des Français à 
moins de 3 heures de vol de Nantes. Le Pavillon du Maroc 
projettera les visiteurs au cœur des ruelles de souks secrets… 
Outre la découverte du travail de la marqueterie, celui du tissage 
des tapis, les visiteurs pourront également se délecter des plats 
traditionnels que sont le Couscous, le tajine, les grillades 
d’agneau ou de kefta. Une véritable invitation au voyage des 5 
sens… 
 

 
 
 
Toutes les Caraïbes en une seule ile… ? Le Village Labell’ Martinique assurément ! 
On pourrait l’appeler l’Ile aux trésors tant sont nombreux les joyaux 
présents sur son territoire : baies secrètes, plage de sable noir aux 
pieds du volcan, paysages idylliques, musée et ville d’art et d’histoire, 
villages colorées, artisans … sans une gastronomie reconnue et très 
appréciée. Tous les acteurs du développement économique et 
touristique martiniquais seront ainsi réunis, sur plus de 200m2, sous 
une enseigne commune et un objectif commun : faire la promotion des 
richesses de l’Ile de la Martinique. Rappelons également que la 
Martinique a un lien avec Nantes historiquement parlant, mais avec également différents 
rapprochements comme le jumelage avec la CCI de Nantes Saint-Nazaire et celle de la Martinique et 
tout dernièrement avec l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne directe entre l’aéroport de 
Nantes Atlantique et l’aéroport Aimé Césaire ! Les visiteurs pourront également profiter de 
nombreuses animations proposées : déambulations festives, jeux concours, dégustation…  
A coup sûr durant les 10 jours de la Foire Internationale de Nantes, l’authenticité de la Martinique 
fera une nouvelle fois mouche ! 
  

 
 
 
 
 

 
 

  

Rendez-vous du 2 au 10 avril 2022 au Parc des Expositions de Nantes  
pour la 88ème édition de la Foire Internationale de Nantes ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Du samedi 2 avril au dimanche 10 avril 2022 
De 10 h à 19 h. 
 
Tarifs 
Pour acheter votre billet en ligne et éviter l'attente aux caisses, cliquez ci-dessous : 
https://boutique.exponantes.com/Accueil-Login?trk=FOI22CP7 
1. Plein tarif : 5 € 
2. Tarif réduit : 4 € (étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d'un justificatif en 

cours de validité ; Tarif CE / groupes)* 
3. Pass famille (2 adultes et 2 ados de 12 à 18 ans) : 10 €  
 
•Tarif CE / étudiant / demandeur d'emploi : 4€ (achat d'entrées CE en prévente au 02 40 52 08 11 ou en ligne), sur place, sur 
présentation de la carte Cézam, Tourisme & Loisirs ou Club Inter Entreprise, étudiante ou demandeur d'emploi. 
 
Gratuit pour :  
1. Les Personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur 

accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est inscrite 
RAPPEL : le stationnement des PSH se fait uniquement à l'entrée 2 du Parc (50 places 
disponibles) 

2. Les moins de 10 ans 
3. Les séniors (+ de 60 ans) à condition d'entrer avant midi, sauf les week-ends et jours 

fériés 
4. Les femmes le mardi 5 avril à l’occasion de la Journée de la Femme que les organisateurs 

leur dédient. Pour l’occasion une programmation dédiée à la détente et au bien-être sera 
mis en place.  

 
Le billet est valable pour une journée pour une personne et donnera accès à toutes les expositions et 
animations proposées par la Foire. 

 
 
 
 

 
	


