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Célébration de toutes les cérémonies à Tarbes
Expo !

Le Salon du Mariage, du Pacs et de la fête a lieu les 21 et 22 janvier,
au parc des expositions de Tarbes.
Plus de 80 professionnels seront présents pour accompagner les
cérémonies des futures unions amoureuses, mais aussi des
différentes fêtes familiales, sociales et professionnelles.

 UN SALON POUR LES MARIAGES 
ET LES PACS

« En 2023 se marient ceux qui devaient le faire en 2021 mais qui n'ont pas pu
reporter à 2022 car tout était déjà réservé ; mais aussi les mariés qui, ne sachant
pas quelle serait la situation sanitaire en 2022, ont préféré décaler d'un an ». C'est ce
qu'expliquait, en fin d'année dernière, Clément Tournier, président de l'Union des
professionnels solidaires de l'événementiel (UPSE).
2023 sera donc sans doute l'année des records en matière de célébration de
l'amour. Et il est certain que notre département ne dérogera pas à la règle !



Pour tous les couples concernés, l'heure est donc venue de préparer l'organisation
de leurs mariages ou de leurs Pacs, de leurs célébrations civiles ou religieuses.
Et pendant deux jours, ils trouveront de quoi satisfaire leurs exigences au Salon
du Mariage, du Pacs et de la fête.

 UN SALON POUR TOUTES LES 
AUTRES CÉLÉBRATIONS

Vous devez organiser l'enterrement de vie de célibataire d'un des amoureux ? 
Vous préparez un baptême ou une communion ?
Vous comptez célébrer une baby shower, un anniversaire ou une cousinade ?
Vous voulez fêter un départ à la retraite ?
Vous êtes chargé.e de mettre en place un événement professionnel ?

Le Salon du Mariage de Tarbes est aussi un salon de la fête, tout simplement !
Alors les experts présents pendant deux jours accueilleront également toute
personne souhaitant organiser un moment charnière de la vie familiale, sociale ou
professionnelle. 
Leur professionnalisme, leur créativité et leurs propositions originales sauront trouver
leur place dans chaque type de célébration.



 DEUX JOURS DE MODE ET DE 
SPECTACLE 

Le Salon a bien sûr renouvelé son partenariat avec l’association ARTS65 et le
comédien, danseur et chorégraphe Mikaël Fau, pour proposer un nouveau défilé
exceptionnel.

Comme à chaque fois, cette représentation mêlant défilé de mode et danse,
plongera les visiteurs dans un univers dont le thème sera une véritable surprise !

Pendant tout le week-end, six créneaux horaires permettront de découvrir les
dernières tendances des collections mariage, présentées dans un écrin artistique.

                   



 PLUS DE 80 SPÉCIALISTES
DE LA FÊTE

Cette année, il y aura encore plus de professionnels que d'habitude puisque plus de
80 spécialistes du mariage et de la fête seront présents au salon.

Les secteurs d'activité traditionnels seront représentés :
• Démarches administratives et religieuses
• Robes de mariée, costumes, habits de cérémonie et accessoires
• Animation pour petits et grands
• Lieux de réception et d’hébergement
• Décorations et ornementations florales
• Alliances et autres bijoux
• Mise en beauté homme et femme : coiffure, maquillage, soins esthétiques 
• Photographie et vidéo
• Menus, vins et champagnes
• Véhicules de prestige
• Voyages, cadeaux et activités EVJF et EVJH
• Faire-part et invitations
• Spécialistes de l’organisation de mariage

Retrouvez la liste complète des exposants 2023
sur www.salonmariage-tarbes.fr



 DES CADEAUX EXCEPTIONNELS
À GAGNER !

Nouveauté 2023 : deux belles occasions de gagner des cadeaux exceptionnels !

Un jeu concours est actuellement publié sur les réseaux sociaux du salon du
Mariage, du Pacs et de la fête !
Fleurs, coiffure, séance photo, accessoires de mode, animations... 
Vous avez jusqu'au 20 janvier 12h pour tenter votre chance en participant au jeu
disponible sur la page Facebook et le compte Instagram du salon :
@salonmariagetarbes.

Des entrées pour le Salon sont également en jeu.

Et en venant au Salon pendant le week-end des 21 et 22 janvier, chaque visiteur
pourra tenter sa chance pour gagner un lot spécial voyage en jouant sur les
bornes numériques qui seront à disposition à l'entrée, près de la billetterie.



 INFORMATIONS PRATIQUES

 Dates et horaires
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023
Samedi : 10h – 20h  |  Dimanche : 10h – 19h

 Horaires des défilés
Samedi : 11h30 - 15h30 – 17h30  |  Dimanche : 11h30 - 15h – 17h

 Tarifs
Tarif plein : 5 €  |  Gratuit pour les moins de 12 ans

  Lieu
Parc des expositions - Boulevard Kennedy à Tarbes

  Informations complémentaires
- Restauration sur place 
- Parking gratuit
- Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

  Contact 
- Sur Facebook et Instagram : @salonmariagetarbes
- Par téléphone : 09 72 11 00 30


