
PAVILLON Le Parc des Gourmands

Fiche technique / PAGODE 5x5 mt 

Promotion , vente et administration de produits alimentaires et vinicoles. Street Food d'excellence.

SERVICES OPTIONNELS

PAGODE 5x5 (vent et administration de produit avec transformation)
Espace d'exposition sous la pagode 5x5 mt avec une zone de préparation d'environ 5x3 mt et une surface de vente 
d'environ 5x2 mt construite avec des murs en stratifié blanc lavable h. 2,5 mètres , soutenus par des colonnes et 
des traverses en aluminium , plancher en bois.
Système d'éclairage.
N° 2 panneaux prise de 230V 16A 3Kw pour tot. 6kw.
Panneau d'identification avec le nom de la société exposante.
Possibilité de demander un raccordement à l'eau et drainage.
Assurance vol exclue.

Dans Le Parc des Gourmands des zones couvertes seront 
aménagées avec des tables et des chaises pour permettre au public de s'asseoir 
et de goûter le produit en vente. Service de nettoyage inclus.
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HORAIRES
Jours de la semaine

17:00/24:00 h.
Samedi

15:00/24:00 h.
Dimanche

10:00/24:00 h.

Kw supplémentaire (monophasé)
Kw supplémentaire (troi phases)
Connexion d'eau , évacuation et évier exclus
Location spots led (300 W chacun)
Location prise (220 W chacun)
Branchement électrique fourgon prise 220V 16A 3KW
Branchement électrique fourgon prise 400V 16A 3KW
Location extinteur (dotation obligatoire pour chaque client)



ENTRÉE

ZONE DE TRUCK

ESPACE COUVERT AVEC 
TABLES ET CHAISES

TERRAIN 
DE JEUX 

POUR LES 
ENFANTS

Planimétrie (à titre d'exemple)

PAVILLON Le Parc des Gourmands

PAGODE 
5x5

 Al.Fiere Eventi S.r.l.
Via Marconi, 100 • 12030 Marene (CN) Italie

Tel. (+39) 0172 742079
eventi@alfiere.it

info@grandefieradestate.com

grandefieradestate.comzone d'exposition
Italie

8/16 
   JUIN
2019

  

édition

e

HORAIRES
Jours de la semaine

17:00/24:00 h.
Samedi

15:00/24:00 h.
Dimanche

10:00/24:00 h.

TOILETTES


