1 jour

Dimanche 19 mars 2017

Salon de l'automobile Genève (Suisse)
Depuis sa première édition en 1905, le salon international de l’automobile de Genève est devenu l’un des
rendez-vous les plus importants des professionnels de l’automobile: les constructeurs du monde entier
viennent présenter les véhicules de demain avec, bien sûr, une belle part aux énergies renouvelables!

DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H30 MONTCEAU
- 7H30 CHALON
- 7H00 MONTCHANIN
- 8H10 MACON
Arrivée vers 10H15 à Genève.
Journée et déjeuner libres dans le salon.
Départ de Genève vers 17H45.
Retour en Bourgogne entre 19H45 et 21H15.

Les secteurs d’expositions annoncés
• Voitures particulières à 3 ou 4 roues : voiture de tourisme,

•
•
•
•

•

•
•

stations-wagons, sport, compétition ou combi-break, plus de
85 marques présenteront leurs nouveaux modèles
Carrosseries : Design, ingénierie
Préparateurs de voitures
Accessoires et pièces détachées : pneumatiques,
autoradios high-tech, systèmes de navigation embarqués
Equipements de garage : hayons ou engins de levage,
compresseurs, vidange/graissage, système de stockage et
outils en tout genre...
Produits et services en rapport avec la branche
automobile :
- Presse spécialisée
- Associations professionnelles de la branche automobile
- Compagnies d’assurances
Voitures électriques et à propulsion alternative
Le Pavillon vert et les essais verts : présence de petites
entreprises et de start ups hautement qualifiées, ainsi que de
grands constructeurs venus y présenter leurs concepts
arrivés à maturité.

Passeport / carte d'identité recommandé pour le passage
de la frontière (y compris pour les mineurs).

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + entrée salon + assurance annulation + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 58 €
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