Evadez-vous avec VIVONS CAMPING-CAR
VIVONS CAMPING-CAR, est « LE » rendez-vous attendu des amateurs d’évasion. C’est dans le cadre des
SALONS VIVONS, que la manifestation ouvrira ses portes du 31 Octobre au 4 Novembre, au Parc des
Expositions de Bordeaux. Près de 300 véhicules, avec les marques leaders du marché et les grandes
nouveautés, les derniers équipements pour plus de confort, d’ergonomie, de sécurité … : pendant 5 jours le
salon fera la démonstration d’un secteur particulièrement dynamique.

Invitation au Road Trip
Intérieurs optimisés, nouvelles options … les atouts sont nombreux pour les amoureux des vacances en plein
air ou les nouveaux adeptes. Du fourgon aménagé pour les plus aventureux au camping-car spacieux et tout
confort utilisable au quotidien, les concessionnaires proposeront une offre sur mesure pour répondre à toutes
les envies. En parallèle de ce nouveau millésime qui rassemblera près de 300 véhicules, les exposants
présenteront une sélection de véhicules d’occasion et de fins de séries à faible kilométrage et garantis par les
professionnels. De quoi faire des bonnes affaires et satisfaire tous les budgets. Des organismes de financement
seront également présents pour apporter leurs précieux conseils et accompagner les visiteurs dans leurs
projets.

Au top des tendances
Une pratique florissante : le marché français du camping-car neuf continue sa progression avec +8,3% en 2017
avec 21 333 nouvelles immatriculations. Même constat pour le marché de l’occasion avec une hausse de 2, 4%
et 57 275 unités immatriculées. Source : Syndicat des véhicules de loisirs, www.univdl.org
Baroudeurs avec des versions crossover, suréquipés (espaces salle de bain, rangements malins …), les fourgons
aménagés font leur métamorphose et deviennent aussi de véritables maisons ambulantes ! Une solution
idéale pour les inconditionnels des loisirs pleine nature en quête de confort et de maniabilité.
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SALONS VIVONS
INFORMATIONS PRATIQUES
L’entrée pour un 1 salon donne accès aux SALONS
VIVONS qui ouvriront leurs portes du 31 octobre au
4 novembre au Parc des Expositions de Bordeaux.

www.salonsvivons.com
@SalonsVivons #salonsvivons

