Salon Moto Légende 2019
SAVE THE DATE !
Le Salon Moto Légende, LE grand rendez-vous des amateurs de motos de collection et d'exception,
ouvrira ses portes les 22, 23 et 24 novembre au Parc Floral de Paris (Château de Vincennes).
Des expositions à couper le souffle, la crème de la crème des constructeurs, des pilotes et des auteurs de légende…
Tous les professionnels du monde du deux-roues vous donnent rendez-vous pour un voyage à travers le temps, des
motos les plus anciennes jusqu’aux modèles d’aujourd’hui.
Du côté des associations, ce sont 80 clubs qui répondent à l’appel avec passion pour présenter leurs activités et les
plus belles motos de leurs adhérents. Avec ses 300 stands, le village des exposants du Salon Moto Légende est le
plus important des espaces marchands couverts de Paris. Un village à explorer à la loupe pour dégoter des deuxroues mais aussi les pièces, accessoires et services indispensables à la pratique et à la restauration de sa moto de
collection.

Ne manquez pas ce rendez-vous devenu incontournable dans l’univers de la moto.
INFOS PRATIQUES :
Dates : 22, 23 et 24 novembre 2019
Lieu : Parc Floral de Paris - Porte de Vincennes
Horaires d'ouverture :
Vendredi 22 novembre : 11h - 22h
Samedi 23 novembre : 10h - 19h
Dimanche 24 novembre : 10h - 18h
Entrée : 16 € / jour - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

CHERS JOURNALISTES : ACCRÉDITEZ-VOUS !
Contact presse : Sabrina Ramessur – 01 60 39 69 78
sabrina.ramessur@lva.fr
Suivez-nous sur :
Notre site: www.salon-moto-legende.fr
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/SalonMotoLegende/
Le Salon Moto Légende est organisé par les Éditions LVA
Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse de collection depuis 1976, année de création du
titre phare du groupe, La Vie de l'Auto. Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent sept titres : quatre magazines, deux hebdomadaires et un
bimensuel. Tous sont dédiés à l'univers de la collection (auto, moto, brocante).
En parallèle de son activité de presse, les Éditions LVA organisent trois manifestations : les Coupes Moto Légende, le Salon Moto Légende et le
Paris Vintage Festival les 28 et 29 mars au Paris Event Center.

