SHOPPING FESTIVAL 4ème édition
« Laissez-vous envoûter par l’Amérique Latine »
Le Morocco Mall annonce le lancement de la 4 ème édition du Shopping Festival. Cette année encore,
c’est un rendez-vous festif et artistique qui est donné. Brésil, Mexique, Venezuela, Argentine, Cuba
et bien d’autres. Les pays d’Amérique Latine seront mis à l’honneur à travers un florilège d’évènements
et d’animations.
Fier d’être la première destination shopping et divertissement en Afrique, le Morocco Mall accueille chaque
année des millions de visiteurs. Casablancais, touristes nationaux et internationaux. En 2017, Plus
de 19 Million de visiteurs se sont rendus au Morocco Mall. Le festival shopping de cette année offrira
une expérience inédite teintée de couleurs latines du 28 juin au 12 août. Des spectacles de musique de
chaque pays de l’Amérique Latine, des parades de danses typiques, arts acrobatiques, capoeira ainsi
que des spécialités culinaires afin que chacun découvre et profite de ces cultures joyeuses et
chaleureuses.
Chaque semaine sera l’occasion de découvrir un pays d’Amérique Latine différent dans une
décoration époustouflante. Chanteurs, danseurs, acrobates, groupes d’artistes, parés de leurs plus
beaux costumes, rivaliseront de créativité et de talent pour honorer leurs pays respectifs et offrir un
spectacle inoubliable aux visiteurs. Le but de ce voyage des sens imaginé par le Morocco Mall est de
faire connaître les pays d’Amérique Latine à travers le meilleur de leurs cultures.
Le coup d’envoi du shopping festival sera donné le jeudi 28 juin 2018, avec le lancement des soldes
d’été qui offrent aux visiteurs du Morocco Mall des réductions exceptionnelles sur plus de 350
enseignes nationales et internationales.
Le rendez-vous annuel de la Fête du Trône sera bien l’occasion de se retrouver ensemble pour admirer
les feux d’artifices. Les étoiles scintilleront aussi bien dans le ciel que dans les yeux des visiteurs unis
lors des célébrations.
Enfin et pour clore cette saison de fête et de bons plans, profitez des spectacles humoristiques à
travers des shows inédits assurés par des comédiens talentueux.
Le Shopping Festival sera donc l’évènement de cet été pour vivre une expérience plaisante de shopping et de
divertissement entre famille et amis, pour grands et petits venant de toute destination !
Pour plus d’informations, merci de nous contacter par e-mail à l’adresse suivante :
mohamed.belfass@prmediacom.com

