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RETROMOBILE
PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

Du 6 au 10
février 2019
Le passé a toujours un futur
Rétromobile est l’événement annuel consacré au monde et à
l’histoire de l’automobile de collection. Inédit, extraordinaire,
inattendu sont autant d’adjectifs pour décrire « l’expérience »
Retromobile, 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 600 véhicules exposés, 650 exposants, 120
clubs, 45 artistes réunis dans la « Galerie d’Art Automobile »
et de nombreuses animations exclusives vous y attendent !
Star de l’affiche de cette édition, le constructeur national
Citroën est mis à l’honneur pour célébrer ses 100 ans !
Pionnier et visionnaire, André Citroën a conçu des modèles
intemporels et est l’un des premiers à se servir de la Tour
Eiffel comme d’un objet publicitaire en habillant, dès 1925, la
dame de fer aux couleurs de la marque aux chevrons.

Entrée :

14€ au lieu de 22€

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
Billet non daté valable 1 jour au choix les 6 ou 8 de 10h à 22h ou les 7, 9 ou 10 de 10h à 19h

DATE LIMITE DE COMMANDE : 31 Janvier 2019
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Seules les commandes munies de leur règlement seront prises
en compte. Tout billet non utilisé ne sera ni repris, ni échangé, ni remboursé. Si vous souhaitez recevoir les billets
à votre domicile, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour des billets. Nous déclinons
toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de non-réception des billets par voie postale.

