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VIVONS EVASION
L’EVASION A LA CARTE !
Bordeaux - Parc des Expositions – 9/13 novembre 2016
Du 9 au 13 novembre, les géants de la route donnent rendez-vous aux passionnés de séjours en toute liberté,
pour 5 jours d’escapades au Parc des Expositions de Bordeaux ! Le Salon VIVONS EVASION, est « LE »
rendez-vous attendu des amateurs. La manifestation réunira les grandes nouveautés 2017 en matière de
camping-car avec la présence des marques leaders du marché.

VIVONS EVASION : une concession XXL !
Liberté, fraternité, camping…, les Français aiment les vacances mobiles ! Plus qu'un moyen de transport,
le véhicule de loisirs est devenu un véritable art de vivre. Il est plébiscité par des milliers de Français !
Les adeptes de ces vacances en plein air retrouveront du 9 au 13 novembre, les grandes marques
françaises et étrangères en matière de camping-cars. 5 jours pour découvrir plus de 250 véhicules, les
nouveautés du marché et rencontrer les organismes de financement afin de donner vie aux projets
d’évasion. Pour répondre à tous les budgets, les constructeurs proposent aujourd’hui des produits
d’entrée de gamme, que les visiteurs retrouveront sur le salon. L’offre de modèles neufs sera également
complétée par une sélection de véhicules d’occasion et de fin de série.

VIVONS EVASION : défilé de nouveautés !
VIVONS EVASION offrira une vraie revue de détail des dernières tendances. Design audacieux, espaces
intérieurs optimisés intégrant les matériaux les plus modernes, multitude d’accessoires malins, véhicules
plus maniables et économes … : les constructeurs ne manquent pas d’idées pour séduire le
consommateur, certes épris de liberté, mais ne sacrifiant rien à son confort. Au baromètre des
tendances, le camping-car est de moins en moins gourmand en carburant, les profilés et intégraux en
dessous de 7 mètres se multiplient, la priorité est donnée à l’ergonomie pour les postes de conduite, les
portes d’entrée se font plus larges, les soutes garage réglables en hauteur se généralisent.
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L’entrée pour un 1 salon donne accès aux 4 autres SALONS VIVONS qui ouvriront leurs
portes du 9 au 13 novembre 2016 au Parc des Expositions de Bordeaux.
Logos et visuels disponibles sur la photothèque presse en ligne.

