
Salon Périgueux classic auto 

SALON • Véhicules anciens • Autos • Motos • Camions 
PÉRIGUEUX | Périgord Blanc 
Les 15 au 16 février 2020 
 
Pour cette nouvelle année 2020, le Vaap, en association avec la CCI de la Dordogne, réitère son salon 
de véhicules anciens et sa bourse d'échanges. 

Le salon aura lieu sur le week-end du 15 & 16 Février 2020 au parc des expositions du Périgord situé 
à Marsac sur l'Isle (24 430) avec 5 000 m2 de surface couverte. 

Comme les années précédentes, il y aura une exposition de véhicules anciens présentée et animée 
par les différents clubs autos & motos de la Dordogne et ses départements limitrophes. Des 
emplacements dans les deux halls du parc sont gracieusement mis à disposition des clubs afin de 
promouvoir leurs activités, leurs actions, leurs passions. Cela permet de créer un lieu de rencontres 
et d'échanges entre amateurs, professionnels et néophytes bénéfique au milieu de la collection de 
véhicules anciens de tout horizon. 

Cette année encore nous serons complets avec une bonne quarantaine de clubs sans oublier la 
délégation d'amis anglais venant exposer chaque année. Nous aurons une nouvelle fois la 
participation de la concession ALPINE BORDEAUX qui nous présentera la dernière A110 S sur stand et 
une seconde voiture pour faire des essais routiers. 

Egalement cette année le VaaP prend l'initiative de faire une exposition supplémentaire à thème de 
800 m2. Le thème retenu pour 2020 a été la célébration des soixante ans des années 1960 "les 
sixties" avec la volonté de recréer un salon de l'automobile type 1960 réservé aux marques françaises 
ayant exposées des voitures et motos dans les années 1960-1965. 

Sera présente la bourse d'échanges en intérieur d'environ 700 m2 d'espace de vente fournie par des 
professionnels régionaux, nationaux, internationaux. 

En extérieur la présence d'une bourse d'échanges animée par des vendeurs professionnels et 
amateurs. 

Durant tout le week-end, l'enceinte du parc des expositions accueillera une exposition dynamique de 
véhicules. Effectivement les personnes venant au salon avec un véhicule de collection se verront 
offrir une entrée gratuite par véhicule, ils pourront ainsi se garer au sein de l'exposition dynamique à 
l'intérieur du parc des expositions. Si le temps est avec nous, nous comptons cette année encore sur 
le va et vient de plus de 1 000 voitures de collection. 

L'équipe de la CCI et du parc des expositions a en charge l'organisation du service de restauration, il 
sera mis en place durant les 2 jours un service type brasserie assise, un service de snacking, et un 
service de débit de boissons. 

Pour le samedi soir, un repas/soirée animé sur le thème des "sixties" est en cours d'élaboration 

●  HORAIRES 2020 : samedi 16 février : de 9h à 21h / dimanche 17 février : de 9h à 19h.  
●  LIEU : Parc des expositions du Périgord - ZAE de Saltgourde - 24430 Marsac-sur-l'Isle, | 
Localiser | www.parcexpo-perigueux.com  
●  INFORMATIONS : VAAP  
Adresse : 302, rte Saint Pierre es Liens - 24660 SANILHAC 
Téléphone : 06 70 39 96 60 / 07 70 18 13 13  

http://maps.google.fr/maps/search/Parc+des+expositions++24000+PERIGUEUX


●  TARIF 2020 : Tout propriétaire pourra exposer son véhicule de collection dans l'enceinte 
du parc des expositions, il y aura donc une entrée gratuite par véhicule de collection. 
(gratuité réservée aux véhicules de + de 30 ans, ou à caractère exceptionnel) 
Le tarif de l'entrée est de 6€ et gratuit pour les moins de 12 ans.  
●  Facebook : Vaap-Vaapérigueux-163  
● WEB : www.perigueux-classic-auto.fr 

 

 

https://www.facebook.com/Vaap-Vaapérigueux-163
http://www.perigueux-classic-auto.fr/

