Le 15 Mars 2017

Du 20 au 28 mai
300 géants de la route au rendez-vous du Salon des Véhicules de Loisirs
de la FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX
Le Salon des Véhicules de Loisirs de Bordeaux, est le rendez-vous incontournable des vacanciers qui aiment
bouger ! Organisé dans le cadre de la 96ème édition de la FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX avec à l’affiche
son expo-évènement dédiée à la « ROUTE 66 », les géants de la Route - camping-cars et caravanes –
prendront place sur les terres pleins du Parc des Expositions de Bordeaux. Du 20 au 28 Mai, le Salon des
Véhicules de Loisirs rassemblera quelque 300 véhicules avec les grandes marques françaises et étrangères et
les dernières nouveautés du millésime.

« On the road again » !
Devenu LA manifestation à ne pas manquer pour tous les fans d’escapades en toute liberté, le Salon des VDL
de Bordeaux présente sur un même site pendant 9 jours, non seulement les nouvelles tendances dans le
domaine du caravaning mais également les dernières nées des marques. Plus de 300 modèles seront exposés
sur 10 000 m² en extérieur. Intérieurs élégants et cosy, espaces optimisés, nouvelles fonctionnalités domestiques
…ces véhicules ne manqueront pas d’atouts pour les amateurs ou futurs propriétaires de la grande famille des
VDL !

Une offre pour tous les goûts et tous les budgets !

Du modèle compact, polyvalent, aérodynamique et plus respectueux de l’environnement au camping-car
spacieux et profilé, utilisable au quotidien, l’offre sera exhaustive avec toutes les grandes marques du marché.
Nouvelles variantes astucieuses d’agrandissement ou conseils sur de nombreux accessoires pratiques dédiés à
un véritable art de vivre …, les experts du secteur seront au rendez-vous pour guider le visiteur.
Les constructeurs ne manquent pas d’idées pour séduire le consommateur et bonne nouvelle, pour satisfaire tous
les portefeuilles, le salon proposera parallèlement des produits d’entrée de gamme et des fins de série.
Découverte du nouveau millésime d’un côté, une offre « véhicules d’occasion » avec de bonnes affaires en
exclusivité de l’autre, présentée par les concessionnaires. A noter également, la présence des organismes de
financement pour donner vie à tous les projets d’évasion des nouveaux acquéreurs.
Quelques chiffres : + 13 ,1% pour le marché du camping-car neuf en 2017 avec 19 698 nouvelles
immatriculations en France. Le marché de l’occasion augmente aussi de 1,8% avec 55 910 unités.
Source : Syndicat des Véhicules de Loisirs, www.univdl.org

Informations pratiques : http://www.foiredebordeaux.com/
Du Samedi 20 au Dimanche 28 Mai 2017 - Parc des Expositions de Bordeaux
De 10H00 à 20H00 sans interruption, nocturne le mercredi 24 mai jusqu’à 22 h 30.
Lundi 22 mai : Journée des Seniors avec entrée gratuite pour les 60 ans et +

