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Les soldes d'été démarrent

Le village de marques attend des milliers de visiteurs durant les soldes d'été

Les soldes d'été ont débuté mercredi au Nailloux Outlet Village et dureront jusqu'au mardi 7
août. En solo ou en famille, chacun peut profiter de démarques allant jusqu'à 50 %, au sein
des nombreuses boutiques du centre. Pour vibrer au rythme de la Coupe du Monde, des
animations gratuites sur le thème du football, sont proposées aux visiteurs dans l'espace
supporters, face à la place centrale.
Le samedi 30 juin, pour le premier week-end des soldes, les visiteurs, dès 8h, ont pu bénéficier
du traditionnel petit déjeuner offert et de réductions supplémentaires sous la forme de
«Happy Hours», au sein des magasins, jusqu'à 10 heures. Une nocturne se tiendra le samedi
7 juillet : Nailloux Outlet Village et ses restaurants ouvriront leurs portes jusqu'à 21h.
Le football sera à l'honneur avec les animations «générations supporters». Les petits et grands
sportifs pourront profiter de l'esprit Coupe du Monde. Jusqu'au samedi 14 juillet, des
animations gratuites se tiendront sur la place du Village et dans l'espace supporters.
L'occasion de découvrir et de tester des activités inédites comme le penalty réalité virtuelle,
le retourné acrobatique, le wipeout foot mais aussi le babyfoot et le rodéo foot.
Sur une page dédiée de son site, naillouxoutlet.com, le centre de marques propose de
s'amuser en se connectant au Jeu du Mondial. Le joueur avec le meilleur score pourra
remporter une nuit dans un hôtel à Barcelone et assister à un match du Barça !
Informations sur les animations : https ://www.naillouxoutlet.com/fr/page/animationssport.php
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 1er juillet, 8 juillet et 14 juillet.
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