Beefaustralia

DU 6 AU 12 MAI 2018
Tous les trois ans, les représentants
du monde entier viennent à
Rockhampton, au Queensland, pour
participer à ce qui est devenu l’une
des plus grandes manifestations
bovines – Beef Australia.
Un nombre record de 90 000 personnes ont visité
l’exposition en 2015 et nous nous préparons pour un
plus grand succès encore en 2018.

LA FOIREEXPOSITION
NATIONALE
DU BŒUF
D’AUSTRALIE

Beef Australia 2018 offrira des concours de haras
nationaux, de carcasses et d’élevages de bovins
commerciaux, des visites d’exploitations, plus de 30
séminaires couvrant un large éventail de sujets avec des
présentateurs internationaux, une foire commerciale de
plus de 500 exposants et une vaste gamme d’options
de divertissement et de restauration, y compris des
spectacles tous les soirs, des concerts, des chefs
renommés, des démonstrations culinaires, des défilés de
mode, des restaurants, des déjeuners, des dîners pour
culminer avec le Bal de gala du bœuf.

Bloquez le 6 au 12 mai 2018 dans votre agenda,
car c’est un événement à ne pas manquer.
Situé dans le centre du Queensland, le temps est parfait
à cette période de l’année. Rockhampton est proche de la
Grande Barrière de corail inscrite sur la liste du patrimoine
mondial et il y a un grand nombre d’attractions touristiques
dans la région. Profitez-en pour prolonger votre séjour et
passer un moment fabuleux au Queensland, en Australie.

Voyez-le, goûtez-le
et aimez-le
www.beefaustralia.com.au

Pour vous tenir au fait du programme,
abonnez-vous à notre bulletin
électronique et pour obtenir de plus
amples renseignements, visitez
www.beefaustralia.com.au

NOUS AVONS HÂTE
DE VOUS VOIR À

BEEFAUSTRALIA2018
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