COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Salon « Habitat & Environnement » du Touquet est devenu au fil des ans LE rendez-vous
incontournable de la Côte d’Opale en matière de construction, de rénovation, d’aménagement et de
décoration en ayant toujours pour objectif de proposer des solutions durables.
Pour cette 18ème édition, du vendredi 16 au dimanche 18 février 2018, ce sont plus de 70 exposants
qui se donnent rendez-vous à la Salle des Quatre Saisons afin de proposer un éventail de prestations
pour tous les niveaux d’exigence et dans tous les secteurs d’activité (constructions, isolation,
menuiseries, énergies renouvelables, cheminées, cuisines et bains, vérandas, piscines, décorateurs
d’intérieur...).

CONSTRUIRE
Parce que tous les goûts sont dans la nature, les constructeurs sont largement représentés sur le salon :
maison traditionnelle, ossature bois, basse consommation, extension…Toutes les envies prennent vie !

RENOVER
Améliorer son habitat pour réaliser des économies d’énergie, le
conforter, le moderniser, toutes les raisons sont bonnes pour revisiter la
maison de la cave au grenier !

INFOS PRATIQUES
16 février : 14h à 19h
17 et 18 février : 10h à 19h
Tarif : 5€

AMENAGER

Gratuit - de15 ans et

Un intérieur /extérieur plus pratique au quotidien : cuisine, salle de bain,
combles, dressing, cheminée/poêle, terrasse, véranda, piscine,
aspiration centralisée, domotique et beaucoup d’autres idées pour se
ménager soi-même.



Salle des Quatre Saisons
Avenue de l’Hippodrome
Animations et conférences
Restauration sur place

DECORER
Relooker son intérieur n’est pas toujours une chose évidente, venez à la rencontre de nos architectes
et décorateurs d’intérieur pour dénicher idées originales et recueillir des conseils.

S’INFORMER
Un programme de conférences ainsi qu’un espace au sein du salon animé par les conseillers Espace
Info Energie sont à votre disposition pour vous informer de manière objective sur les aides financières,
les normes en vigueur, les économies d’énergie et les énergies renouvelables.

Plus d’informations sur le site internet du salon :
www.salon-habitat-letouquet.fr
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