SALON AUTO Moto d’ORLEANS
A noter dans vos agendas !
Rendez-vous du jeudi 6 au lundi 10 octobre pour satisfaire les
esprits curieux ou passionnés.
Tous les deux ans, en alternance avec le Mondial de l’Automobile de Paris, le salon
de l’Auto d’Orléans s’installe au Parc Expo pour présenter toutes les tendances et les
nouvelles technologies du monde passionnant de l’automobile
Pour la 1ère fois, le secteur de la moto fait son entrée et occupera un hall
complet : présentation des grandes marques de motos, accessoires ainsi que quads
et autres deux roues.
Pendant 5 jours, les passionnés d’auto et de moto découvriront les véhicules
exposés et pourront essayer quelques modèles.
Co-organisé par le CNPA et Orléans Gestion, ce salon est également un lieu
privilégié pour rassembler autour de l’automobile et de la moto les acteurs de la
profession, qu’il s’agisse des organismes financiers, ou des établissements de
formation et d’enseignement professionnel, sans oublier les institutions liées à la
sécurité routière.
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
- Jeudi 6 octobre :
14 H – 20 H
- Vendredi 7 octobre :
10 H – 20 H
- Samedi 8 octobre :
10 H – 20 H
- Dimanche 9 octobre :
10 H – 19 H
- Lundi 10 octobre :
10 H – 18 H
TARIFS D’ENTREE :
- 5 € pour les adultes
- 3 € pour les enfants de 12 à 16 ans, les étudiants sur présentation de leur
carte et les plus de 65 ans
- Gratuit jusqu’à 12 ans
EXCEPTIONNEL : Jeudi 6 et Lundi 10 : Entrée à 3 € pour tous
POUR VENIR AU SALON DE L’AUTO :
- Parkings gratuits de 1 500 places – parking réservé pour les motos –
Consignes pour les casques de motards
- En tram : station Zénith-Parc Expo
POUR SE RESTAURER :
- Bars Sandwichs - Saladerie
- Restaurant ouvert le midi

