
VENEZ EXPOSER      dim. 17 JUIN          

               MEIX dev. VIRTON 
                                                    ( Sud - Semois ) 

     BROCANTE   &   ARTISANAT  
                          
Elle est une des plus importantes parmi les brocantes du Sud-Semois. 
Deux clientèles principales: les nombreux résidents vivants dans leurs  
châlets, bungalows et fermettes aménagées, ainsi que les vacanciers   
occupant les centaines de maisons de la région en locations-vacances. 
Du fait de son importance, les visiteurs belges y viennent de loin, avec  
en plus une importante présence de visiteurs français, (particuliers et 
brocanteurs) du fait de la frontière toute proche. 
        Compte tenu de la réussite des années précédentes,  
les mêmes dispositions presse + radio + affichage sont reprises. 

 
  - Publication dans la presse belge et française spécialisée, depuis fin avril.  
  - Mise en place d'un affichage routier et vitrines de magasins, courant mai.  

- Articles dans la presse régionale à l’attention des visiteurs, début juin.  
- Interview-radio par Fanny Gillard sur RTBF VIVAcité  jeudi 14 juin  

  et promo le vendredi 15 juin dans l’agenda de ‘’La Meuse-Luxembourg ’’. 
 
 Total :  + de UN MOIS ET DEMI  DE PUBLICITE & PROMO  NON-STOP,  
            FAIT  SON  SUCCES  DEPUIS + de 10  ANNE ES CONSECUTIVES  
 
Très facile d'accès par l'autoroute 411 (sortie Etalle) ou à mi-chemin par la nationale     
    Florenville - Arlon. Comme chaque année, compte tenu de la foule des visiteurs,  
toute la brocante, depuis la Grand'place jusqu'au passage à niveau sera en piétonnier.  
                                            Attenti on réservation:    
Majorité d’emplacements plats. MAIS, avec véhicule derrière c’est  jusqu'à épuisement . 
   Réservation obligatoire  car la brocante est complète chaque année .  
                                         Info direct : 0477-95.38.73 
Bienvenue   
à MEIX à partir de 6h.30     Petit-déjeuner d'accueil - exposants à partir de 8 h. 
…………………………………………………………………………………… 
Ecoutez tous les jeudis les commentaires de Fanny GILLARD avant la météo et    
                              les infos de 7 h. sur   VIVAcité RTBF  
(Sud-Lux. 91.5 / Marche 95.2 / Bouillon 98.2 / Houffalize 91.8 / La Roche 88.2) et 
retrouvez chaque semaine TOUTES les brocantes et bourses de collections de votre  
                             région dans ‘’La MEUSE-Luxembourg ’’ du vendredi. 
 
063- 4489443- 27 


