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Ciney Puces et Antiquités
Événement prévu en avril 2021
Ciney Expo
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 83 21 33 94
Téléphone de réservation: +32 83 21 33 94
http://www.cineyexpo.be/agenda/evenement.php?

Jackmac34

id=286

La foire « Ciney Puces & Antiquités », c'est plus de 500 exposants venus des 4 coins
d'Europe pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Venez chiner à Ciney, trois fois
par an en avril, juillet et octobre.
Plus 500 exposants venus de Belgique, France, Allemagne, Angleterre, Hollande et Italie
vous attendent pour la plus grande foire aux puces de Belgique ! A la recherche d'objets
de qualité, étonnants, voire insolites ? Vous trouverez votre bonheur en :
mobilier
horlogerie
argenterie
orfèvrerie
art religieux
art populaire
bijoux anciens et joaillerie contemporaine
peintures
verrerie et cristallerie
Un expert sera présent en vue d'expertiser les pièces exposées. N’hésitez pas à faire
appel à lui, c'est entièrement gratuit.
Etes-vous prêt à faire des affaires en or ?
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