
 

 

Offres de voyages et de séjour pour venir aux TOP HAIR 

International Trend & Fashion Days Düsseldorf 2015 

Pour les TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf qui se 

tiendront du 28 et 29 mars 2015, les organisateurs ont négocié avec les 

chemins de fer allemands (la Deutsche Bahn) et l’agence Düsseldorf Marketing 

& Tourismus diverses offres de voyages et de séjour qui simplifient bien la visite 

au salon. 

Pour la visite du salon et une nuit d’hôtel, il y a un forfait pour seulement 145 € 

par personne en chambre double. Cela comprend un badge valable 2 jours pour 

les TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf, une nuitée dans 

un hôtel 4 étoiles y compris le petit-déjeuner et le transfert du salon à l’hôtel. En 

réservant la nuit du samedi, la soirée du samedi est aussi comprise dans le prix. 

En plus, les visiteurs se verront remettre une brochure informative sur 

Düsseldorf avec un plan et un guide de la ville. En outre, il est possible de ne 

réserver qu’une chambre dans un hôtel standard à partir de 37 €. 

Grâce à une offre de la Deutsche Bahn, on peut venir au salon de manière 

confortable et à un prix intéressant. A partir de 99 €, les visiteurs peuvent venir 

Düsseldorf.et repartir chez-eux.  

Les réservations concernant ces deux offres peuvent se faire auprès de 

l’agence Düsseldorf Marketing & Tourismus au numéro de téléphone +49 

(0)211 17202-839, ou par E-mail à messe@duesseldorf-tourismus.de.  

Les TOP HAIR International Trend & Fashion Days se tiendront le samedi 28 

mars 2015, de 12h00 à 20h00 (avec ensuite la manifestation d’ouverture et la 

soirée festive, admission à 19h00) et le dimanche 29 mars, de 9h00 à 18h00. 

Avec le badge au prix de 74 € (Ticket-boutique en ligne 69 €) voire ou un badge 

pour la durée de ces journées à 111 € (Ticket-boutique en ligne 106 €), les 

visiteurs professionnels peuvent aller aussi bien voir le salon qu’assister à tous 

les défilés, séminaires et autres conférences. Pour de plus amples informations 

sur TOP HAIR International, les visiteurs peuvent appeler la ligne directe au+49 

(0)211 4560-7615 ou consulter le site Internet www.top-hair-international.com 
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