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Ménerbes : la Maison Dora Maar ouvre son marché de Noël
à partir de vendredi
Noël

© Maison Dora Maar

 par Echo du Mardi  —  7 décembre 2022  dans Actualité

Partager cet article

La Maison Dora Maar annonce l’ouverture de son marché de Noël du 9 au 11 décembre.

Avec plus de 25 créateurs, artistes et artisans, les visiteurs pourront acheter toutes sortes de produits : mode et accessoires, décor, tableaux et
photographies, doudous fait-main, bijoux, céramique, coin gourmand et bien plus encore.

Programme
Vendredi 9 décembre
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Echo du Mardi

L'Echo du Mardi - Les Petites A�ches de Vaucluse, Annonces Légales et Actualité Economique, Juridique, Aménagement, Sortir, Culture.
Depuis 1839, l'Hebdomadaire des décideurs du Vaucluse et de la région

16h-17h : shopping VIP et cocktail Hour. La Maison Dora Maar propose une heure de shopping privé en avant-première aux donateurs de 500
euros et plus.

18h-19h : séance de dédicaces du livre « The Nine » avec Gwen Strauss à la Mob.

Samedi 10 décembre

16h-17h : séance de dédicaces du livre « Source » avec Gabriel Sobin à la Mob.

Dimanche 11 décembre

16h-17h : séance de dédicaces du livre « An American in Provence » avec Jamie Beck à la Mob.

La Maison Dora Maar, 58 rue du portail neuf, Ménerbes.
Marché de Noël vendredi de 17h à 21h, samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h – entrée libre.

J.R.
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