Jusqu’à 60 %

de réduction
SUR 70 DE VOS

MARQUES
CRÉATEURS PRÉFÉRÉES
j’aime la mode, j’adore la vie!

Découvrez la joie du shopping
Venez vivre une expérience shopping unique au
village de marques McArthurGlen des Midlands
de l'Est. À quelques encablures du parc national
de Peak District et à 30 minutes des magnifiques
villes cosmopolites de Nottingham et de Derby,
vous trouverez au village un grand nombre de
vos marques de créateurs préférées avec des
réductions jusqu'à 60 % sur les prix de vente
conseillés tout au long de l'année.
Créé pour tous ceux qui aiment le shopping, le
village de marques McArthurGlen des Midlands
associe un site facile d'accès à une atmosphère
relaxante. En outre, il dispose d'une aire de jeu très
amusante pour nos plus jeunes visiteurs. C'est l'endroit
parfait pour dénicher les tous derniers vêtements,
accessoires et chaussures à la mode, ainsi que des
offres extraordinaires sur l'ameublement d'intérieur, les
vêtements de sport et les parfums de créateurs chics.
Il y en a pour toute la famille !
Le village vous offre le meilleur du shopping de
luxe : dernières tendances et excitation seront au
rendez-vous. Cédez à votre passion pour la mode
et profitez d'une journée de shopping amusante,
vous êtes assuré de trouver votre bonheur.

Réduction supplémentaire
de 10 %
Abonnez-vous à notre newsletter et profitez d'une
réduction supplémentaire de 10 % ainsi que
d'informations mensuelles sur nos tous derniers
événements et promotions.

Cartes cadeaux McArthur
Avec la carte cadeau McArthurGlen, offrez à
votre famille et à vos amis tout le plaisir de choisir
parmi 70 marques de créateurs et noms de
grands magasins. Pour plus de détails, consultez
les informations clients.

Comment venir
En VOITURE

Quittez la M1 au niveau de la jonction 28.
Prenez l'A38 en direction de Mansfield et suivez
les panneaux indiquant le village de marques.

EN TRAIN

Des bus vous emmènent directement au village
depuis les gares ferroviaires d'Alfreton et de
Mansfield.

EN BUS

Les lignes 9 et 90 partent régulièrement de
Mansfield, Derby, Alfreton et Sutton-in-Ashfield.

Heures d’ouverture
Nous sommes ouverts 7 jours/7 tout au long de
l'année, même le dimanche et les jours fériés.
Lundi-mercredi et vendredi
10 h –18 h
Jeudi
10 h – 20 h
Samedi
9 h30 –18 h30
Dimanche
10 h† –17 h
Jours fériés
10 h –18 h
*sauf le jour de Noël
†
Les magasins plus importants ouvrent à 11 h.

Contactez-nous
Village de marques des Midlands de l'Est
Mansfield Rd
Alfreton
Derbyshire (ANGLETERRE)
DE55 2JW
Tél. : 01773 545 000
Pour les réservations de groupe, appelez-nous au
0044 1773 545 011
ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse
coaches@eastmidlandsdesigneroutlet.com

Pour aller plus loin
Pour plus d'informations sur nos 20 villages en
Europe, rendez-vous sur le site mcarthurglen.com

eastmidlandsdesigneroutlet.com

PLANIFIEZ votre visite dès
aujourd’hui et venez
découvrir le village de
marques des MIDLANDS
DE L’EST.
Pour plus d’informations sur
notre répertoire de marques
et notre localisateur de
magasins, cliquez ici

