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ÉVÈNEMENTS RESTOS CINÉ LOISIRS NOCTURNE CULTURE SHOPPING PRATIQUE

Accueil Shopping Marchés

Tramway  T1  et  T4  direction  IUT  Feyssine  :  Arrêt
Gaston  Berger

Métro  A/B  station  Charpennes,  puis  correspondance
tramways

Métro  D  station  Grange  Blanche,  puis  bus  C26.

Bus  C17  :  Direction  «  Porte  des  Alpes  »,  Arrêt  «  CNRS
»,

Bus  C26  :  Direction  «  Grand  Clément  »,  Arrêt  «  La
Doua  »

5  €  /  1  jour

gratuit  -12  ans

Avec  le  shopping  bag  collector  offert  pour  les
15000  premiers  visiteurs

VILLEURBANNE

MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE -
URBAN JUNGLE
MARCHÉS
TEXTILE,  MODE

Nouvelle  édition  du  marché  de  la  mode  vintage  à  Lyon  !  Les  plus  audacieux  joueront  le  total
look  vintage  pour  participer  à  la  traditionnelle  chasse  au  Look,  les  autres  opteront  pour  un
dress  code  simple  :  une  touche  de  jaune  en  attendant  l’été  !

Dans  le  prolongement  de  sa  15ème  édition,  le  Marché  de  la  Mode  Vintage  développe  cette  année  encore  sa
programmation  et  ses  animations  musicales.  Deux  jours  de  musique  garantie  revisitant  les  thèmes  des  années

vintage,  en  partenariat  avec  Virage  Radio  et  Espace  Group,  partenaire  radio/médias  majeur  de  notre  événement
depuis  2015.

Plus  de  170  exposants,  5000m2  d’expo-vente,  d’animations  et  d’espaces  restauration  répartis  autour  des  univers  clés
du  Vintage  :  Mode  /  Luxe  /  Créateurs  /  Design  /  Vinyles

Le  marché  maintient  son  organisation  en  deux  segments  majeurs  :  vintage  authentique  et  vintage  inspiré  avec  le
souci  d’accompagner  et  d’attirer  les  créateurs  présents  comme  les  marques  qui  puisent  dans  leur  héritage  pour

rééditer  et  proposer  leurs  produits  phares.  Le  Marché  de  la  Mode  Vintage  affirme  ainsi  sa  place  d’avant  garde  du
secteur  tout  en  garantissant  la  bonne  information  des  clients.

PLUS D'INFOS...
INFOS PRATIQUES  TARIFS 

PAR MOTS-CLÉS

EN FAMILLE WEEK-END PLUVIEUX

AFTERWORK OUVERT LE DIMANCHE

MOINS DE 15€ ECO FRIENDLY

J'ORGANISE MON ÉVÈNEMENT

JE CHERCHE UN BON PLAN...

LYON VILLEURBANNE

OUEST NORD

VAL DE SAÔNE

PLATEAU NORD

RHÔNE AMONT

PORTE DES ALPES

PORTES DU SUD

LÔNES ET COTEAUX
DU RHÔNE

VAL D'YZERON

Votre email

La newsletter
Toutes  les  semaines,
recevez  nos  4  coups
de  coeur  pour  réussir
votre  week-end  !

JE PARTICIPE !
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Monweekendalyon.c…
4019 mentions Jʼ’aime

J’aime cette Page Partager

Contacts Crédits Mentions  légales Archives

Vélo’V  :  Stations  disponible  à  proximité.

Adresse  :  19  avenue  Gaston  Berger  69100
Villeurbanne

Téléphone  :  04  78  42  99  27

SITE WEB    CONTACT

Du  samedi  12  au  dimanche  13  mars  2016  de  10h  à
22h.

Sauf  dim.  jusqu'à  19h.

OUVERTURE 

Datos de mapas ©2016 GoogleInformar de un error de Maps

VOUS AIMEZ ? VOUS AIMEREZ AUSSI...

MARCHÉS

MARCHÉ  ALIMENTAIRE  ET  PRODUITS
MANUFACTURÉS  DE  CRAPONNE

MARCHÉS

MARCHÉ  DE  SAINT  FONS

LES RÉDACTRICES

ISABELLE

Isabelle  (ou  Isa  pour  ceux  qui  ont  la
chance  de  la  connaître),  est  le  mentor
des  rédactrices.  Et  ce  n’...

«  Elle  aime  aussi  la  danse,  le  théâtre  et  les  expos.
Elle-même  chante  dans  un  ensemble  vocal.Vous
devez  vous  dire  qu’avec  tout  ça  elle  a  des  journées
bien  remplies.  Et  ce  n’est  pas  peu  dire  puisque
c’est  aussi  la  mère  de  3  ados  vraiment  sympas.
Tellement  sympas  d’ailleurs  que  parfois  elle  leur
demande  même  de  tester  nos  bons  plans  !  Isa,  elle
aime  aussi  les  gens.  Et  ce  qui  est  agréable,...  »

Voir  ses  bons  plans
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