56e CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2017
Le plus grand salon international du camping-home
et de la caravane
Ce qu’il faut savoir, en bref
Organisateur :

Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Adresse postale :
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Tel. : 0049 211 4560-01
Fax : 0049 211 4560-668
www.messe-duesseldorf.de
www.caravan-salon.de

Avec le soutien de :

Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD)
Hamburger Allee 14
60486 Frankfurt/a.M.
Tel. : 0049 69 704039-0
Fax : 0049 69 704039-24
www.caravaning-info.de
www.civd.de

Lieu d’exposition :

Parc des Expositions de Düsseldorf, halls 9 à 17,
4, 5, 7a, 7.0 ainsi que sur le parc des expositions à
l’extérieur

Heures d’ouverture :

Vendredi 25 août 2017
de 10H00 à 18H00
Journée réservée aux visiteurs professionnels
et à la presse
Du samedi 26 août 2017 au
dimanche 3 septembre 2017,
tous les jours de 10H00 à 18H00

Prix d’entrée :
Les billets en ligne:
la badge valable :
carte pour une journée
€ 14,00
€ 18,00
Ecoliers, étudiants et
€ 10,00
€ 14,00
stagiaires
enfants entre 6 et 12 ans € 6,00
€ 7,00
catalogue
€ 5,00
€ 5,00
Membre du club CARAVAN SALON :
Carte pour une journée € 10,00
€ 14,00
Elèves et étudiants
€ 6,00
€ 9,00
La journée réservée aux acheteurs professionnels:
Carte pour la journée,
€ 30,00
€ 35,00
catalogue & un ticket
pour une place de parking voiture
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La visite de la TourNatur peut se faire en parallèle
sans supplément pendant les jours d’ouverture
des deux salons (du vendredi 1 septembre au
dimanche 3 septembre).
Les tickets en ligne seront disponibles dès la mijuillet sur www.caravan-online.de. Le prix du ticket
inclut un aller et retour gratuit pour le parc des
expositions le jour de visite du salon, par tous les
moyens de transport du réseau VRR dans la
catégorie de prix D, région Sud (2e classe sur les
chemins de fer allemands, trains sans supplément
uniquement). Si ce ticket électronique est utilisé
comme titre de transport, veuillez faire suivre une
pièce d'identité en cours de validité avec photo.
Tous les billets achetés en ligne sont
nominatifs et valables jusqu’à deux jours.
Le ticket imprimé classique peut être acheté via
les agences de l'ADAC (www.adac.de), du DCC
(www.camping-club.de) ou de l'ARCD
(www.arcd.de).
Transports publics :

Avec le métro, ligne U78 jusqu’au terminus
(Messe/Stadion) ou avec les lignes
U78 et U79 jusqu’à la station Stockumer
Kirchstraße. De là, c’est à 10 mn à pied, ou sinon,
il faut prendre le bus 722.
De l’aéroport : prendre le bus 896.

Caravan Center :

Parc des expositions Düsseldorf,
Sur le grand parking P1
Un emplacement avec une borne
électrique (capacités limitées)
Membre du CARAVAN SALON club

€ 25,00
€ 22,00

Emplacement sans extra
€ 18,00
Membre du CARAVAN SALON club
€ 15,00
(pas de réservation pour les visiteurs)
hotline :

0049 211 4560 7603

Internet et cartes:
(à partir de juillet)

www.caravan-salon.de

Contact presse :

Alexander Kempe,
Marion Hillesheim
Tel. : 0049 211 4560 -997/-994
Fax : 0049 211 4560 -8548
KempeA@messe-duesseldorf.de
HillesheimM@messe-duesseldorf.de

Il est déconseillé de venir avec son chien, le parc n’étant pas équipé pour les
animaux.
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