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Le Salon des Antiquaires de Nice donne rendez-vous aux amateurs d’Art & d’antiquités du 10 
au 13 Octobre prochain, sur le Port de Nice, pour découvrir plus d’une cinquantaine 
d’antiquaires venus de la France entière.  
 
Organisé depuis 5 ans, le salon s’affirme une fois encore par son sérieux, la qualité de la 
manifestation et la diversité des pièces présentées.  

Les exposants, souvent des fidèles vous feront encore rêver sur des meubles et objets 
exceptionnels. Cette fréquentation régulière d’une grande partie des exposants est gage de 
qualité et explique le succès répété de cette manifestation. 

Ils vous feront découvrir leurs trésors pendant quatre jours allant des œuvres d’art les plus 
rares aux objets les plus insolites, qui ne manqueront pas d’audace dans vos intérieurs. Le 
salon des Antiquaires de Nice est une invitation à voyager dans le temps toujours plus inédits.  
Seront présentés collections riches et variées, trouvez, chinez, découvrez des objets dans les 
domaines suivants :  bijoux, faïences, verreries, tableaux, argenterie, art de la table, art 
religieux, objets insolites, linges anciens, tapisserie, sculptures...  
 
Le salon ouvre ses portes à l’art déco, et à ses fameuses lampes des années soixante. Des 
périodes de plus en plus présentes pour répondre aux attentes des jeunes générations. 
 A leur côté se dévoileront des pièces plus anciennes des XVIème et XVIIème siècles, encore 
assez nombreuses. 
 
Impossible de dresser l'inventaire de ce salon qui se veut innovant et qui a choisi de se tenir 
sur un site particulièrement agréable, sur le port avec la place Ile Beauté en point de mire et la 
mer tout autour. 
 
Restauration sur Place. 
 
Horaire : 10h à 19h            Rens. 06 03 19 64 23 
 
Nous espérons que vous saurez nous aider dans notre entreprise pour ce Salon. 
 
Bien cordialement 
 
Mme Bouillet 


