ÉVÈNEMENTS

VILLES

SALON RÉTROMOBILE
Rétromobile est l'évènement annuel consacré au monde et à l'histoire de l'automobile
de collection.
Inédit, extraordinaire, inattendu sont autant d'adjectifs pour décrire "l'expérience"
Rétromobile, qui donne à ses visiteurs l'opportunité de venir rêver, s'extasier et
s'informer auprès des artistes, constructeurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces
détachées et de miniatures, restaurateurs et marchands d'automobiles, réunis à Paris
pour cette occasion.

Il est le salon des passionnés, curieux ou amateurs de voitures anciennes : plus de 1000
véhicules exposés, 650 exposants, 120 clubs, 45 artistes réunis dans la "Galerie d'Art
Automobile" et de nombreuses animations exclusives vous y attendent !

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 07h00 après ramassages

PARTEZ DE VOTRE VILLE

Vers 10h30 Arrivée à Paris - dépose porte de Versailles
Journée libre et déjeuner libre sur le salon

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

18h00 Reprise et départ vers notre région

Compte tenu de la crise sanitaire, le voyage pourrait être annulé ou le programme
modifié en fonction des décisions gouvernementales prises dans les prochains mois

DATES DE DÉPART ET TARIFS
Départ 05/06/2021
Adulte

81€

État au 01/12/20

Retour 05/06/2021

/ Enfant 0-2 ans

41€

/ Enfant 3-11 ans

63€

INCLUS

NON INCLUS

.
.
.
.

.
.
.
.

le transport en autocar de grand tourisme
le billet d'entrée au salon
l'assurance assistance rapatriement
l'accompagnement pendant le voyage

la garantie annulation : +3€/personne
le supplément pour un départ de Cysoing,
Loos et Quesnoy sur Deûle (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

