Salon Auto de Genève
samedi 7 mars 2020
Départ Lyon

Ce salon est l’un des plus importants d’Europe pour la
marché de l’automobile.

Prix adulte

52€

Prix enfant 6 à 16 ans

49€

Vous découvrirez en avant première bien souvent, les dernières berlines à la mode, les délires et
les fantasmes d’ingénieurs férus de belles machines.
De nombreux constructeurs ont d’ores et déjà annoncé leur
présence au Salon de Genève 2020. D’autres ont également
indiqué qu’ils feront l’impasse sur le rendez-vous genevois au
mois de mars. D’après nos confrères de L’Argus, il faudra ainsi
faire avec l’absence de Peugeot, Citroën ou encore Opel. Le
groupe PSA devrait uniquement être représenté par DS Automobiles ! Du côté des constructeurs étrangers, Ford, Jaguar,
Lamborghini, Land Rover, Mini, Mitsubishi, Nissan, Tesla ou
encore Volvo devraient eux aussi être absents du salon suisse.
Lamborghini Du côté des marques françaises, on pourra
compter sur la présence de DS Automobiles, ainsi que sur celle
de Renault, Alpine et Dacia. Voici la liste des constructeurs
automobiles qui seront bien présents au Salon de Genève 2020
: Aiways-Alfa Romeo-Alpine-Aspark-Aston Martin-Audi-Bentley-BMW-Bugatti-Cupra-Dacia-DS
Automobiles-Ferrari-GFG Style-Hispano Suiza-Honda-Hyundai-Italdesign-Jeep-Karma-Kia-Koenig-Lexus-Mazda-McLaren-Mercedes-Benz-Morgan-Pagani
Pininfarina-Polestar-Porsche-Renault-Rolls-Roy-

Nous vous proposons le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’entrée et la présence d’un
accompagnateur ALTS.
6H30 : départ du parking Matmut Stadium 353 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon (parking gratuit)
Le soir retour sur Lyon vers 19h00 / 19h30
A partir de 20 personnes inscrites (ramassage sur le lieu de votre choix)
Carte d’identité obligatoire
Ce tarif comprend :
Le transport en autocar grand tourisme Lyon / Genève aller-retour
Le billet d’entrée au salon
Les taxes et les services
L’assurance rapatriement
1 accompagnateur ALTS par autocar
Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Le déjeuner
L’assurance annulation et interruption de séjour : +3.5%
L’adhésion à ALTS
27 Rue Saint Jérôme 69007 Lyon voyageski@@alts.asso.fr Tel :04 78 58 92 14
www.alts.fr
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