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RETROUVEZ LE SALON 100% HABITAT / JARDIN À
BIARRITZ DU 4 AU 6 MARS !
ACTUALITÉS

Publié il y a 17 heures

(HTTPS://WWW.QUEFAIREPAYSBASQUE.COM/ACTUALITE-DU-PAYS-BASQUE/)

Le salon 100% Habitat / Jardin revient du 4 au 6 mars 2022 à la Halle d’Iraty
de Biarritz (https://www.quefairepaysbasque.com/biarritz/)
Vous avez un projet habitat mais aucune entreprise pour le réaliser ? Marre de l’artisan injoignable, débordé, qui n’a
pas le temps de s’occuper de vos travaux ?
Vous voulez réaliser vos projets habitat avant l’été ? Alors, rendez-vous à la 6ème édition du salon 100% Habitat,
100% jardin du 04 au 06 mars à Biarritz.
C’est LE salon idéal pour concrétiser vos projets intérieurs et extérieurs avec des entreprises locales, des artisans
disponibles pour vos travaux. Profitez de 3 jours pleins : 80 exposants, 12 conférences, 48 rdv gratuits avec les
notaires, un espace conseil, une bourse aux plantes !
L’entrée au salon est gratuite, demandez là sur 100pour100habitat.com
(https://connect.eventtia.com/fr/public/events/habitatjardin2022/registration/attendees?attendee_type=83448)
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Les conférences du salon 100% Habitat 100% Jardin
Vous pourrez retrouvez tout au long de ces 4 jours diverses conférences ayant des thématiques diverses telles que:
Les aides financières 2022 à la rénovation énergétique: MaPrimeRénov’ et CEE
La couleur dans la maison
Nouveaux pouvoirs du Conseil Syndical
Tous acteur dans la protection de la biodiversité urbaine : pourquoi et comment ?
Pour découvrir les horaires ainsi que toutes les conférences ça se passe ICI
(https://www.100pour100habitat.com/conferences) !

Les exposants du salon
De nombreux exposants vous attendent, disponibles et au service de vos projets…
Retrouvez la liste complète des exposants sur le site web (https://www.100pour100habitat.com/).
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Quelques infos pratiques :
DATES
du 4 au 6 mars 2022
HORAIRES
10h-19h
LIEU
BIARRITZ, la Halle d’Iraty
PARKING VISITEUR GRATUIT 850 PLACES
Parking visiteur gratuit réservé aux visiteurs à l’entrée du salon
SERVICES SUR SITE
Restaurant
Toilettes
Nos amis les chiens sont acceptés en laisse
Entrée gratuite
Pass vaccinal
Suivez le salon sur : Facebook (https://www.facebook.com/100pour100Habitat/?
eid=ARATBCHqjExeSBwG89Um3Hja5FeUkSVyYCuu0tyNrT9L3Bg4genf50Nu9aFTMLosLwhbUSDuEl7u1Shu) /
Twitter (https://twitter.com/100p100Habitat) / Linkedin (https://www.linkedin.com/showcase/100-habitatimmobilier-jardin/) / Instagram (https://www.instagram.com/salon100habitat/)

Eden Villages

Eden Villages

Mobil-homes, chalets,
emplacements et hébergements
insolites sauront vous ravir.
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Que faire au Pays Basque : de l’actu (https://quefairepaysbasque.com/category/actualite/), des idées balades
(https://quefairepaysbasque.com/category/decouverte/), des restos
(https://www.quefairepaysbasque.com/)

(https://quefairepaysbasque.com/category/restos-bars/), des hébergements
(https://quefairepaysbasque.com/category/dormir/) et des activités sportives et culturelles
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(https://quefairepaysbasque.com/category/activites-loisirs/) !
Notre page Facebook (https://www.facebook.com/quefaireaupaysbasque/) et notre compte Instagram

(https://www.instagram.com/quefaireaupaysbasque/) regorgent de jeux-concours, de superbes photographies et
vidéos ainsi que de nombreux autres articles. C’est une publication quotidienne qui vous donne de bonnes idées ou
simplement le sourire

Mots-clés : #SALON (HTTPS://WWW.QUEFAIREPAYSBASQUE.COM/TAG/SALON/)
#SALON HABITAT JARDIN (HTTPS://WWW.QUEFAIREPAYSBASQUE.COM/TAG/SALON-HABITATJARDIN/)

VOUS AIMEREZ AUSSI

ACTUALITÉS

il y a 6 jours

4 idées de sorties au Pays Basque pour ce week-end du 26 février !

(https://www.quefairepaysbasque.com/4-idees-de-sorties-au-pays-basque-pour-ce-week-end-du-26-fevrier/)
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il y a 1 semaine

Notre premier guide touristique est enfin disponible : Numérique et gratuit !

(https://www.quefairepaysbasque.com/notre-premier-guide-touristique-est-enfin-disponible-numerique-et-gratuit/)

ACTUALITÉS

il y a 1 semaine

Notre guide touristique gratuit est disponible : Séjour sur la côte Basque !
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AGENDA
Vous souhaitez que votre évènement apparaisse sur l'agenda de Que faire au Pays Basque ?
Proposez un évènement
gratuitement 
(https://www.quefairepaysbasque.com/ajoutez-gratuitement-votre-evenement-a-lagenda/)

Découvrir

https://www.quefairepaysbasque.com/retrouvez-le-salon-100-habitat-jardin-a-biarritz-du-4-au-6-mars/

6/8

01/03/2022 09:43

Retrouvez le Salon 100% Habitat / Jardin à Biarritz du 4 au 6 mars !

(https://www.quefairepaysbasque.com/)




(https://www
(https

(https://www.quefairelandes.com/)

FACEBOOK
Que faire au Pays Basque
99 275 mentions J’aime

Désolé,
unePage
erreur s’est produite.
J’aime cette
En savoir plus
Essayez de fermer, puis d’ouvrir à nouveau
la fenêtre de votre navigateur.
Fermer

RETROUVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@QUEFAIREAUPAYSBASQUE
(https://www.instagram.com/p/Cah8AMDIfoc/)

(https://www.instagram.com/p/CaeLpO7IfUa/)
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(https://www.instagram.com/p/CablIXRo7Hl/)

Accueil (https://www.quefairepaysbasque.com/) Mentions légales (https://www.quefairepaysbasque.com/mentions-legales/)
Promouvoir votre entreprise (https://www.quefairepaysbasque.com/promouvoir-votre-entreprise/)
Visiter le Pays Basque (https://www.quefairepaysbasque.com/visiter-le-pays-basque/)
Contact (https://www.quefairepaysbasque.com/contact/) Plan du site (https://www.quefairepaysbasque.com/plan-du-site/)
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