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Les loisirs, le temps qui n'appartient qu'à soi !

Rendez-vous au 45ème Salon des Véhicules de Loisirs !
du 25 septembre au 3 octobre 2010

Parc des Expositions de Paris-Le Bourget

Les véhicules de loisirs ont le vent en poupe : le camping-car séduit davantage d'adeptes chaque année, la
caravane revient à la mode et les résidences mobiles confirment leur succès.

La diversité des modèles proposés, les innovations techniques et esthétiques, le confort et l'aménagement à
bord sont autant d'atouts qui expliquent l'engouement des amateurs de loisirs authentiques pour ces modes
de tourisme.

L'offre d'accueil des véhicules de loisirs s'étoffe et s'améliore à chaque saison, quelle soit dédiée au
camping-car (multiplication des possibilités de stationnement), aux résidences mobiles ou aux caravanes
(montée en gamme des terrains de camping).

Nouveaux camping-cars, vans, caravanes, résidences mobiles, remorques, équipements, accessoires,
organismes de financement, presse spécialisée…seront rassemblés sur cette nouvelle édition.
Les fédérations et associations du secteur seront également présentes, ainsi que les acteurs privés, tels que
France Passion qui dévoilera les étapes inédites de son réseau.

Quelques chiffres…
    • 20 millions de camping-caristes, caravaniers et utilisateurs de résidence mobile, chaque année.
    • 3 700 aires de stationnement ou de services pour camping-car (outre le stationnement automobile
classique)
    • Près de 10 000 terrains de camping, la plus forte densité mondiale de surfaces de plein air après les
Etats-Unis.

Les véhicules de loisirs ? Le choix de ceux qui ont tout compris !

Détails pratiques :
Horaire : 10h-19h
Entrée piéton: 10 € - Tarif réduit : 5 € (étudiants, enfants de 10 à 14 ans)
Gratuit pour les moins de 10 ans
Accès : autoroute A1 sortie 5 - autoroute A3 et RN2 sortie 'Le Blanc Mesnil Nord'
RER B direction Aulnay sous Bois, arrêt Le Bourget (navette gratuite jusqu'au Salon)
Métro Ligne 7 arrêt 'La Courneuve 8 mai 1945' puis bus 152 arrêt 'Michelet'
Bus 350 (Gare du Nord/Gare de l'Est/Porte de la Chapelle, arrêt 'Michelet')
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