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Eléments de recherche : SMAP EXPO MARSEILLE : salon de l'immobilier marocain du 12 au 14 Mars 2010 à Marseille (13), toutes citations

On en parle

La baronne Nadine de Rothschild au
Sofitel

Dans le cadre du "wine et business Club
Marseille", préside par Jacques Lecat, la
baronne Nadine de Rothschild sera l'invitée
d'honneur ce jeudi 25 mars au Sofitel Vieux-
Port Pour l'occasion, les convives se
régaleront d'un excellent repas concocte par
Dominique Frerard, maître cuisinier de
France, chef du restaurant de l'établissement,
"les Trois forts" Côte vin, Kanne Tinon,
chef sommehere, présentera le château
Clarke, Listrac-Medoc, propnete de la
famille de Rothschild La baronne, célèbre
pour son éloge des bonnes manieres,
profitera de cette etape marseillaise pour
présenter son demier ouvrage, "Ma
philosophie d'un boudoir a l'autre" ou elle
évoque l'amour et l'epicunsme
prix de la soiree 1206 par personne
Renseignements au 04 91 15 99 99

38000 visiteurs au ler salon de
l'immobilier marocain

La premiere edition du salon de l'immobilier
et de l'art de vivre marocain (Smap Expo

Midi) qui s'est déroule le week-end demier,
a ete fréquentée par pres de 38 000 visiteurs
45 exposants, dont une trentaine de
promoteurs immobiliers, avaient pns place au
parc Chanot Le bilan des organisateurs
n'évoque pas le nombre de contrats signes
par les candidats a la propnete au Maroc i
Maîs vu le succes de frequentation, l'édition
2011 est déjà prévue

Un week-end spécial pour les séniors du
département

Du vendredi 26 au samedi 27 mars de 10 h a
18 h, les 680 637 seniors du departement
seront a l'honneur lors d'un forum qui lern-
est consacre au parc Chanot La, tout un
panel d'activités, de decouvertes, de
conferences et d'ateliers seront a la
disposition des plus de 60 ans 40 exposants
sont prévus


