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MONTAGE EXPOSANTS

Le mardi 29 juin 2021

de 14h00 à 20h00

Le mercredi 30 juin 2021

de 08h00 à 20h00

DÉMONTAGE EXPOSANTS

Le lundi 5 juil let 2021

à  partir de 7h00

DEMONTAGE DES TENTES le Lundi 5 juil let 2021. 

Les tentes devront être libérées dès le dimanche soir !

HORAIRES D’OUVERTURE DE
L’EXPOSITION AU PUBLIC

Le jeudi 1er Juillet 2021

de 9h00 à 19h00

Le vendredi 2 Juillet 2021

de 9h00 à 19h00

Le samedi 3 Juillet 2021

de 9h00 à 19h00

Le dimanche 4 juil let 2021

de 9h00 à 17h00

Nocturne exposant : jeudi 1er juil let à partir de 19H00

Soirée VIP sur réservation : vendredi 2 juil let à partir de

19h00

INFORMATIONS
GENERALES EXPOSANTS

DATES DE
L’EXPOSITION
Les 1, 2, 3 et 4 juil let 2021

LIEU DE
L’EXPOSITION
Parvis du Parc des Oiseaux

D1083

01330 VILLARS-LES-DOMBES

ORGANISATION
CHRISTINE MARQUES EVENEMENTS

415 Allée de Fetan 01600 TREVOUX

cmevenements.com



ORGANISATION MONTAGE/DÉMONTAGE
&  LIVRAISON/RETRAIT DU MATÉRIEL

MONTAGE 

Pendant le montage et le démontage de l’exposition, il

sera impossible d’assurer totalement le contrôle des

entrées et sorties. En conséquence, les exposants sont

expressément invités, dans leur intérêt, à effectuer une

surveillance de leur stand pendant ces périodes.

Tous colis, caisses ou documents sont laissés sous

l’entière responsabilité de l’exposant.

Le mardi 29 juin de 14h00 à 20h00 et le mercredi 30 Juin

2021 de 8h00 à 20h00.

Zone de stockage sur parking – merci d’effectuer votre

demande à l’organisateur.

DÉMONTAGE 
Le lundi 5 juil let 2021 à partir de 7h00. 

Attention, les tentes devront être libérées dès le dimanche

soir !

• L’exposant doit obligatoirement libérer son stand à la

date et heure prévues. Dans le cas contraire, l’évacuation

du matériel restant sur le stand sera effectuée par

l’organisateur aux frais, risques et périls de l’exposant.

• La sortie du matériel ne pourra être autorisée qu’après

fermeture du salon au public.

Attention, nous attirons votre attention sur le fait qu’une

personne de votre société doit être présente lors du

montage et démontage de son stand

LIVRAISON
Pour toutes vos livraisons, adresser vos colis à :

PARC DES OISEAUX - Salon Espace BTP + Nom du stand -  D1083, 01330 Villars-les-Dombes

• Livraisons autorisées le mardi 29 juin de 14h00 à 20h00 et le mercredi 30 Juin 2021 de 8h00 à 20h00.

• Accès libre pendant le montage et le démontage.

• Pendant le salon, accès libre de 8h30 à 9h00 mais accès interdit pendant les heures d’ouverture.

• Aucune sortie de matériel roulant ne sera autorisée avant le dimanche 4 juil let 18h00 

CIRCULATION DES CONVOIS
EXCEPTIONNELS ET CAMIONS
Se renseigner auprès de la DDE de la ville de départ



GARDIENNAGE
 
Le gardiennage de l’exposition est assuré en permanence par des professionnels du mardi 29 juin 2021

au lundi 05 juil let 2021 à 07h00.

Cette disposition ne garantit en aucun cas la sécurité des biens exposés sur chaque stand.

Les exposants sont donc invités à se prémunir de toutes les assurances nécessaires à la protection du

matériel exposé. Nous recommandons toutefois aux exposants de ne jamais laisser leur stand sans

surveillance, plus spécialement pendant le montage et le démontage.

ASSURANCE
 

une assurance responsabilité civile à caractère obligatoire ;

une assurance complémentaire pour tout dommage (bris, vol, détérioration, ...) causé à leur matériel.

L’organisateur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile. Les exposants sont invités à se

munir des assurances suivantes et les présenter lors du passage de la commission de sécurité sur le salon :

PARKING EXPOSANT
 

Un parking est à votre disposition.

Pour le stationnement sur site de porte-chars

veuillez nous contacter au 06 75 40 30 88

NETTOYAGE

Le nettoyage général des allées et parties communes

de l’exposition est prévu chaque matin avant

l’ouverture.

Le nettoyage des stands n’est pas compris – attention

nous sommes sur un événement plein-air, merci de

respecter les lieux. Le soir déposer vos sacs devant

l’entrée de votre stand

VIE PRATIQUE SUR ESPACE BTP

MANUTENTION
 

Merci de préciser vos besoins par mail à

c.marques@espace-btp.fr afin de prévoir le

matériel adapté.



JOUR 2
Buffet d’entrées

3 salades composées

Plateau de charcuterie locale

Rillette de poisson et viandes

 

Emincé de poulet de l’Ain aux

légumes d’été

ou

Quenelles de brochet “giraudet”

sauce écrevisse

 

Duo de garnitures

 

Fromages sec

ou

Yaourt local aux fruits

 

Tarte au citron

ou

Salade de fruits frais

 

JOUR 3
Buffet d’entrées

3 salades composées

Plateau de charcuterie locale

Pâté croute de viande et poisson

 

Quasi de veau rôtie aux herbes

ou

Croustil lant de carpe et truite

fumée sauce beurre blanc

 

Duo de garnitures

 

Fromage sec

ou

Crème dessert vanille locale

 

Tarte au chocolat 

ou

Salade de fruits frais

 

 

JOUR 4
Buffet d'entrées : 3 salades composées, Melon et jambon cru, Asperges et truite fumée 

Poulet fermier de l'Ain rôti aux épices, Ballotine de carpe et grenouille crème d'ail 

Duo de garnitures

Fromages sec ou Fromage blanc faisselle

Tarte au caramel au beurre salé, salade d'ananas à la menthe fraîche

JOUR 1
Buffet d'entrées

3 salades composées

Plateau de charcuterie locale

Terrine poisson et viande

 

Canette de la Dombe rôtie au jus

ou

Mousseline de carpe crème

d'oseille

 

Duo de garnitures

 

Fromage sec

ou

Fromage blanc faisselle

 

Tarte pralines

ou

Salade de fruits frais

RESTAURANT DU PARC

RESTAURATION SUR STAND 

SUR DEViS À C.MARQUES@CMEVENEMENTS.COM 

Plateau de charcuterie Plateau barbecue Plateau de fromages Plateau de viennoiseries
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RESTAURANT SOUS CHAPiTEAUX PENDANT LE SALON 

*sous réserve de modifications 

Sur devis à c.marques@cmevenements.com ou sur le stand restauration du salon. 

par 

personne

25 €

MENU ENFANT 
 Plat + dessert + bouteille d’eau 

 

9,50 € 
PAR ENFANT



19h30 : Spectacle envol d’oiseaux

20h : Cocktail dînatoire assis

21h30 : Spectacle humoristique de Cécile GIROUD et

Yann STOTZ : CLASSE !

C’est dans un cadre magnifique que nous vous proposons

d’inviter vos clients à une soirée VIP.

Au programme : 

Iconoclastes et à contre courant de la mode du stand up

en solo, Cécile GIROUD et Yann STOTZ foncent et vous

enfoncent dans un humour fait de music hall, de sketchs,

de chants, de danse et d’imitations sur fond d’absurde.

Ils portent la robe haute couture et le smoking avec un

naturel quasi aristocratique. Bref ils sont chics ! Le

problème c’est qu’en dépit du raffinement de leur tenue,

ils vont en manquer souvent… de tenue. Souvent plus

proches du duel que du duo harmonieux, ces deux

énergumènes, s’installent dans des situations improbables

qui commencent pourtant bien puis qui dérapent

insidieusement et fatalement pour finir dans la cata…

Afin de commander les repas, merci de bien vouloir nous

préciser le nombre de personnes de votre entreprise

présentes à cette occasion avant le 15 Juin via le

formulaire de réservation envoyé par mail. 

FESTIVITES :
2 grandes soirées pour vous et vos clients !

SOIRÉE EXPOSANT :
JEUDI 1 JUILLET

  Cocktail dînatoire

  Showcase artistique

Pour fêter ce grand rassemblement professionnel,

l’équipe organisatrice vous invite à une soirée exposant

jeudi 1er Juillet au soir à partir de 19h dans l’enceinte du

Parc des Oiseaux.

Au programme : 

Afin de commander les repas, merci de bien vouloir nous

préciser le nombre de personnes de votre entreprise

présentes à cette occasion avant le 15 Juin via le

formulaire de réservation envoyé par mail. 

SOIRÉE VIP* :
VENDREDI 2 JUILLET

*sous réserve de modifications 

OFFERT PAR

L'ORGANiSATEUR

95€ HT

PAR PERSONNE



HÉBERGEMENTS ET
INFORMATIONS TOURISTIQUES

HÔTEL LE CLOS DE LA TOUR

135 rue Barrit

01400 - Châtillon-sur-Chalaronne

 

Type  : Hôtel - Restaurant

Classement  : 3 étoiles

Chaînes : Logis

Téléphone : 04 74 55 05 12

Mél : info@hotel-latour.com|

Site web (URL) :  http://www.hotel-latour.com

Facebook : https://www.facebook.com/hoteldelatour

Chambre double : de 119 à 189 €

Chambre single : de 60 à 95 €

Chambre triple : de 199 à 229 €

Petit déjeuner : 13 €.

1.21 €/pers: Taxe de séjour.

Taxe de séjour non incluse.

Retrouver l’ensemble des coordonnées des hébergements (hors hôtels) en fiche annexe

Office du Tourisme : https://www.dombes-tourisme.com 04 74 55 02 27

HÔTEL DU COMMERCE

20 Place du Champ de Foire

01400 - Châtillon-sur-Chalaronne

 

Type  : Hôtel - Restaurant

Classement  : 2 étoiles

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 7

Téléphone : 04 74 55 00 33

Mél : hotelducommerce01@outlook.fr

Site web (URL) : https://www.hotel-restaurant-du-commerce.fr/

Page facebook : https://www.facebook.com/hotelrestaurantchatillon/

Chambre double : 69 €

Chambre triple : 89 €

Petit déjeuner : 8 €.

0.80 €/pers.

Taxe de séjour non incluse.

https://drive.google.com/file/d/1NscoBKAErubVDu6LKSGn5mm983kFKOf_/view?usp=sharing
https://www.dombes-tourisme.com/


HÔTEL LE DUVERGER

5071, rue de la Gare

01240 - Saint-Paul-de-Varax

Type  : Hôtel - Restaurant

 

Classement  : Non Classé NN 2009

 

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 5

Téléphone : 04 74 42 51 97

Mél : contact@restaurant-leduverger.fr

Site web (URL) : https://www.restaurant-leduverger.fr/

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/leduverger/

Chambre double : 85 €

Chambre triple : 95 €

Petit déjeuner : 10 €.

 Tarif groupe à partir de 25 personnes.

Taxe de séjour non incluse.

CHÂTEAU DES CREUSETTES

            988 route de Villars les Dombes

            01240 - La Chapelle-du-Châtelard

Type  : Hôtel

Classement  : 4 étoiles

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 39

Téléphone : 06 78 32 68 84|Téléphone : 06 78 32 68 84

Mél : info@chateaudescreusettes.fr

Site web (URL) : http://www.chateaudescreusettes.fr

Chambre double avec petit déjeuner : de 150 à 350 €

Chambre twin : de 180 à 350 €

Chambre quadruple : de 280 à 380 € (Chambre familiale)

Suite : de 200 à 420 €

Demi-pension (/ pers.) : à partir de 45 € (dîner)

Pension complète (/ pers.) : à partir de 80 € (déjeuner et dîner)

Petit déjeuner : à partir de 10 €.

Location de salle : 500 €.

Taxe de séjour incluse.



LE DOMAiNE DU GOUVERNEUR

Lieu Dit le Breuil

01390 - Monthieux

 

Type : Hôtel - Restaurant

Classement : 4 étoiles

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 53

Téléphone : 04 72 26 42 00

Mél : reception@domainedugouverneur.fr

Site web (URL) : http://www.domainedugouverneur.fr

Facebook : https://www.facebook.com/golfdugouverneur/

Chambre double : de 139 à 169 €

Chambre single : de 139 à 169 €

Chambre quadruple : de 185 à 225 € (chambre familiale)

Suite : de 195 à 340 €

Petit déjeuner : 18 €

Taxe de séjour : 1,65€/pers./nuit.

Taxe de séjour non incluse.

HÔTEL LA TOUR - COCOONiNG & GASTRONOMiE

Place de la République

01400 - Châtillon-sur-Chalaronne

 

Type  : Hôtel - Restaurant

Classement  : 3 étoiles

Téléphone : 04 74 55 05 12

Mél : info@hotel-latour.com

Site web (URL) : http://www.hotel-latour.com

Facebook : https://www.facebook.com/hoteldelatour

Chambre double : de 109 à 189 €

Chambre single : de 60 à 95 €

Chambre triple : de 199 à 219 €

Suite : de 189 à 225 €

Petit déjeuner : 13 €.

1.21 €/pers: Taxe de séjour

Taxe de séjour non incluse.

HÔTEL CHEZ NOËLLE

Le Village

01990 - Relevant

 

Type  : Hôtel - Restaurant

Téléphone : 04 74 55 32 90

Site web (URL) : http://www.restaurant-cheznoelle.com/

Chambre double : de 70 à 80 €

Petit déjeuner : de 8,50 à 11 €.

Taxe de séjour non incluse.



AUBERGE HÔTEL AU COQ DORT SPA

150 place du Champ de Foire

01400 - Châtillon-sur-Chalaronne

 

Type  : Hôtel

Classement  : 3 étoiles

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 12

Téléphone : 06 89 51 30 19|Téléphone : 06 26 37 39 32

Téléphone : 04 26 88 00 00

Mél : mariebabou@gmail.com

Site web (URL) : http://www.aucoqdort.com

Chambre double : de 75 à 135 €

Chambre single : à partir de 75 €

Petit déjeuner : 12,50 € (Buffet chaud/froid8.50 €)

Taxe de séjour : 1,21€/pers./nuit.

Taxe de séjour non incluse.

HÔTEL LA SORELLE

Domaine de Gravagneux

01320 - Villette-sur-Ain

 

Type  : Hôtel - Restaurant

Classement  : 3 étoiles

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 12

Téléphone : 04 74 35 47 27

Mél : secretariat@golf-lasorelle.com|

Mél : info@golf-lasorelle.com

Site web (URL) : http://www.golf-lasorelle.com

Facebook : http://www.facebook.com/golfdelasorelle

Chambre double : de 89 à 151 €

Chambre single : de 99 à 191 €

Chambre quadruple : 166 €

Suite : à partir de 151 €

Petit déjeuner : 10 €

Taxe de séjour : 1,21 par pers. et par nuit.

Tarifs réduits sur les chambres pour les groupes.

Parking extérieur sous vidéo : 10€/nuit

Parking intérieur fermé (selon disponibilité) : 15€/nuit.

Taxe de séjour non incluse.



VOS CLiENTS ET VOS COLLABORATEURS PEUVENT

PROFiTER DE LEUR VENUE SUR LE SALON POUR ViSiTER

LE PARC DES OiSEAUX !

Vous souhaitez offrir des entrées à vos clients ou

collaborateurs ? Contactez-nous ! 

 

 

Les visiteurs commandent leurs entrées à l'accueil

du Parc et bénéficient de 50% de remise sur

présentation de leurs badges visiteurs 

Les organisateurs ont négociés des tarifs à -50 % pour

tous les visiteurs du salon !

 

2 POSSIBILITÉS

DISPOSITIF COVID

A partir du 30 juin mesures annoncées au 10 mai 2021

Pass sanitaire obligatoire à partir de 1.000 pers (test PCR ou antigénique, vaccin, rétablissement post

Covid)

Mesures barrières

gel hydroalcoolique à dispotion sur l'ensemble du site

OFFRE PARTENAIRE !

-20%
SUR VOS iNSERTiONS PUBLiCiTAiRES

EN TANT QU'EXPOSANT

ESPACE BTP !

PLUS D'iNFORMATiONS AUPRÈS DE
D.MARiCHY@GROUPE-ECOMEDiA.COM

06 60 08 24 92

mailto:d.marichy@groupe-ecomedia.com

