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L’EVENEMENT
EDITO

Les 6 et 7 Octobre 2018 se déroulera à Nice la première édition du Salon du Véhicule
d’Occasion et de Direction.
Il se déroulera au M.I.N d’Azur, idéalement situé à 10 minutes du centre-ville et à proximité
directe de l’autoroute et de l’aéroport international Nice Côte d’Azur.
Réunissant les professionnels de la région sur une surface de 20 000 m², ce rendez-vous
proposera au public plus de 800 véhicules d’occasion de toutes marques à des conditions
attractives, sélectionnés, contrôlés et garantis par des concessionnaires.
Pendant 2 jours, les visiteurs pourront trouver leur coup de cœur de la petite citadine à la
berline, mais aussi parmi les voitures de collection en vente directe.
De nombreuses animations seront proposées pour divertir petits et grands enfants.
L’Allianz Tour proposera une dizaine d’activités comme une piste de glisse ou la voiture
tonneau, un circuit extérieur sera spécialement aménagé avec des démonstrations autos
exceptionnelles qui raviront les passionnés.
Egalement, le village restauration de 500 m² sera à la disposition du public.
Motorfair et Evidents sont les deux agences co-organisatrices, expertes dans les
manifestations automobiles, garantissant une grande qualité de prestations.
Cette année, elles se sont fixées pour objectif de faire du Salon du Véhicule d’Occasion et de
Direction, le salon de référence pour les professionnels locaux de l’automobile et les 10 000
visiteurs attendus.
Le Salon du Véhicule d’Occasion et de Direction sera l’un des événements majeurs de
l’Automne 2018 sur la Côte d’Azur !
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L’EVENEMENT
QUI EXPOSE ?






Concessionnaires avec un parc de véhicules d’occasion et de direction
Vendeurs de véhicules de collection
Restaurateurs et préparateurs
Services comme assureurs, loueurs, experts, organisateurs d’événements automobiles
Particuliers vendeurs d’un véhicule de collection

QUI VISITE ?
Le Salon du Véhicule d’Occasion et de Direction accueillera les professionnels, les visiteurs
locaux, les journalistes presse, TV, radio et web, les partenaires privés et institutionnels, soit
10 000 personnes environ attendues pendant la durée du salon.
Les + DU SALON
 Un emplacement idéal à proximité immédiate de l’aéroport, de l’autoroute, de la gare et
du centre-ville
 50 000 m2 de parkings gratuits et 20 000 m2 de surface d’exposition
 Un salon novateur sur la Côte d’Azur avec plus de 800 modèles des constructeurs actuels
présentés et tous les services autour de la voiture
 Un salon écoresponsable autant par le lieu que par les actions menées
 Un public de plus d’1.200.000 habitants attiré par les grands événements automobiles
 Des animations pour tous
 Un climat idéal au mois de Septembre
 Une équipe d’organisation expérimentée
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L’EVENEMENT
LES
ANIMATIONS

VIVRE L’EXPERIENCE AUTOMOBILE !
On vient au Salon du Véhicule d’Occasion et de Direction entre amis ou en famille pour
trouver la perle rare tout en passant un moment inoubliable.
Découvrez dès maintenant quelques-unes des surprises qui attendront les visiteurs du salon.
LA PISTE EXTERIEURE
L’occasion de voir evoluer au bord de la piste extérieure des voitures de rallye
exceptionnelles avec la présence de pilotes de renom. Sensations fortes garanties !
L’ALLIANZ PREVENTION TOUR
Une dizaine d’activités seront proposées comme une piste pour enfants et pour les
nouvelles mobilités urbaines, une voiture reproduisant la glisse ou une voiture tonneau, le
car podium, un simulateur, un atelier réaction et addiction, une piste de slot racing.
LA PISTE DE MINI MOTO
La mini moto s’adresse à tous les pilotes qui aiment les sensations sur petites roues !
Avec la mini moto, il n’y a aucune limite de taille, d’âge ou de sexe. Une activité parfaite
pour les novices comme pour les mini motards chevronnés. Mini moto, Maxi sensations !
ATELIERS RECREATIFS
Les enfants pourront profiter d’animations spécialement conçues pour eux pendant que les
parents visiteront sereinement le salon. Des activités créatives (concours de dessins),
ludiques (structures gonflables) et éducatives (parcours auto-école) les attendent.

L’EVENEMENT
INFORMATIONS
DATES & HORAIRES
Samedi 6 Octobre 2018 - 10h00 à 19h00
Dimanche 7 Octobre2018 - 10h00 à 19h00
TARIFS
TARIF : 3€
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS ACCOMPAGNES
ACCES LIBRE AUX ANIMATIONS
VENIR AU SALON
M.I.N d’Azur
61 Route de Grenoble
06200 Nice
En voiture :
Sortie 50 Nice Promenade
suivre Nice centre
EnTrain
Gare Nice Saint augustin
En transports en commun :
Toutes les informations sur
www.lignedazur.com

train

:

14

