
Journée & Week-end - Foire / Salon

La plus grande vitrine de France !

56ème édition

Salon des Véhicules de Loisirs : l’évènement incontournable des passionnés de camping-car, van, fourgon, 
caravane et mobil-home.

Il a lieu chaque année au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget depuis 1966, est par sa pérennité et ses 

chiffres, est la plus grande vitrine et l'évènement incontournable des véhicules de loisirs en Europe. En 2019, 
le salon a accueilli 102 244 visiteurs. 

Réparti en 4 halls sur 55 000m² avec 160 stands et un parking de 100 000m² pour les camping-caristes. 

Toutes les nouvelles tendances et nouveautés sont présentes.

Venez découvrir une large gamme de nouveautés et pourquoi pas prendre rendez-vous pour essayer vos 
coups de cœur au centre d’essais des constructeurs automobiles !

 
Samedi 1 octobre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

44.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car

 

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les entrées : possibilité de réserver pour vous le billet d’entrée au salon. Tarif à titre indicatif - NON OFFICIELS soumis à modification (non connu à la 
parution de la brochure) (frais de dossier inclus) : 11 € par adulte, 7 € (jeune de 10 à 14 ans) et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. A signaler 
à l'inscription
- La restauration

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:00 Ernée (place de la Noé Guesdon)

04:20 La Baconnière (Garage Gandon)

04:40 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:00 Laval

23:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

Salon des Véhicules de Loisirs de Paris - Le Bourget

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


