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Les 2 & 3 Octobre 2021 aura lieu à Nice la 3ème 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 

de Nice

Réunissant tous les professionnels de la région sur une surface d’exposition de 
plus de 20 000 m² et 50 000 m2 de parkings gratuits, ce rendez-vous 

proposera au public plus de 500 véhicules de toutes marques à des conditions 
exceptionnelles, sélectionnés, contrôlés et garantis en bénéficiant de 

financements avantageux.

Cette édition sera très particulière car ce sera le 1er salon automobile « Post-
confinement » avec un déstockage massif de plus de 500 véhicules et des 

offres spéciales à saisir. L’entrée sera gratuite.

Pendant 2 jours, les visiteurs pourront trouver leur coup de cœur de la petite 
citadine à la berline. Ils trouveront aussi tous les services associés à l’achat de 
leur véhicule : assurance, crédit, location,entretien, accessoires, prévention….

Un espace de restauration seront à la disposition du public.

Soutenu par nos partenaires privés et institutionnels le salonVONice sera l’un 
des événements majeurs de l’automne.
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QUI EXPOSE ?

 Professionnels de l’automobile comme Constructeurs, Importateurs, Concessionnaires, 
Marchands avec un parc de véhicules d’occasion et de direction

 Restaurateurs, Préparateurs, accessoiristes, équipementiers.
 Services comme assureurs, loueurs, experts, organisateurs d’événements automobiles

QUI VISITE ?

Le Salon accueillera les professionnels, les visiteurs locaux, les journalistes presse, TV, radio
et web, les partenaires privés et institutionnels, soit 7000 personnes environ attendues
pendant la durée du salon.

Les + DU SALON

 Le premier salon automobile « post-confinement »
 Toutes les marques présentes
 L’entrée gratuite
 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 500 véhicules présentés
 L’occasion rêvée de recevoir ses clients et d’élargir sa base de prospects
 Un salon écoresponsable autant par le lieu que par les actions menées 
 Un public de plus d’1. 200.000 habitants attirés par les événements automobiles 
 Une restauration sur place
 Un accueil soigné pour les exposants et les visiteurs
 Un climat idéal début Octobre
 Une équipe d’organisation expérimentée
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L’EVENEMENTINFORMATIONS

DATES & HORAIRES

Samedi 2 & Dimanche 3 Octobre 2020 - 9h00 à 19h00
Entrée gratuite

VENIR AU SALON

M.I.N d’Azur
61 Route de Grenoble
06200 Nice

En voiture :
Sortie 50 Nice Promenade
suivre Nice centre

EnTrain train :
Gare Nice Saint augustin

En transports en commun :
Toutes les informations sur 
www.lignedazur.com

SITE WEB

www.salonvonice.com
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