
Transport TGV exclusivement réservé aux visiteurs du Mondial de l'automobile 

 
Transport TGV au départ du Creusot TGV + 2 tickets métro + entrée salon 
+ votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).                Coût réel : 120 € 

 

Prix :            € / adulte  
           € / enfant - 12 ans 

  
Dimanche 5 octobre 2014 
Dimanche 12 octobre 2014 

Mondial de l'Automobile 
PARIS - Parc des Expos 

Le Mondial de l'Automobile est le plus ancien salon automobile du monde (1898) ! Il reste le rendez-vous 
incontournable de tous les passionnés de l’automobile, mais aussi de ceux qui sont tournés vers l’avenir 
(pavillon « des nouvelles énergies », piste d’essais pour véhicules électriques et hybrides …).  

• Plus de : 100 premières mondiales 

     30 premières européennes 

     40 premières françaises 
 

• Près de 8 000 essais sur la piste des véhicules 

électriques et hybrides EDF 
 

• Un Pavillon sera entièrement dédié aux véhicules 
électriques avec un intérêt tout particulier, celui, pour le 
public, de pouvoir prendre le volant de ces véhicules et de 
sortir de l’enceinte du salon pour en découvrir la conduite 
dans la circulation.  

 

• Equipementiers et manufacturiers seront également 
présents, en particulier les spécialistes des énergies 
alternatives, de l’électronique embarquée, ainsi que de 
nombreuses sociétés de service. 

 

• Exposition historique sur le thème de « L’Automobile et 
la Mode », en partenariat avec l’INA. Depuis leur 
naissance simultanée au cœur de la Révolution 
Industrielle, Automobile et Mode n’ont eu de cesse de se 
côtoyer par l’entremise de leur goût respectif pour le style. 
Concours d’élégance, artisanat, icônes, passion pour les 
formes, les couleurs et les lignes, autant de sujets qui ont 
stimulé leurs rapprochements. Plus de 40 voitures, en 
adéquation avec le thème, seront exposées dans cette 
exposition.  

 

Programmation complète disponible fin septembre. 
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DÉPART  
sous réserve d’un nombre minimum de participants : 
- 8H55 départ du TGV de la gare Montchanin / Le Creusot TGV. 
- Arrivée à Paris gare de Lyon à 10H15.  
 
Transfert libre aller et retour en métro Porte de Versailles. 
 

RETOUR  
RDV Paris gare de Lyon 1H00 avant. 
Départ de Paris à 19H53. 
Arrivée gare TGV Montchanin le Creusot à 21H10. 

1 jour 


