Emplacements à louer

pour véhicules de

Emplacements à louer

pour véhicules de

collection de toutes sortes : voitures, camions, autocars, mais également
caravanes et camping-cars. Dans hall sécurisé avec système d’alarme et
caméras de surveillance. Possibilité également de louer des box fermés
avec branchement électrique pour travailler sur votre véhicule.
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avec branchement électrique pour travailler sur votre véhicule.

à Wissembourg
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extrait du tarif

extrait du tarif

:
Hall EUROMOBILE, Z. I. Est,
route de Lauterbourg (ancien hall Wimetal)
: 1ère voiture = 40 €, 2ème voiture = 36 €,

3ème voiture = 30 €
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contact : Jean Louis Eschenlauer 06 20 40 94 66
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euromobile.sas9@orange.fr
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EUROMOBILE

Rencontres mensuelles
de véhicules de collection

EUROMOBILE

Rencontres mensuelles
de véhicules de collection

Tous les premiers dimanche du mois

Tous les premiers dimanche du mois

à Wissembourg : Hall EUROMOBILE, Z.I. Est - Route de Lauterbourg

à Wissembourg : Hall EUROMOBILE, Z.I. Est - Route de Lauterbourg

Horaires : de 10.00 à 12.30 h

Horaires : de 10.00 à 12.30 h

Thème : tous véhicules anciens : voitures, motos, tracteurs, camions,
autocars...

Thème : tous véhicules anciens : voitures, motos, tracteurs, camions,
autocars...

Pas d’inscription : tous les collectionneurs et visiteurs sont les bienvenus

Pas d’inscription : tous les collectionneurs et visiteurs sont les bienvenus

Buvette : café, jus de fruits, softs, bière…
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Observation : notre collection d’autocars n’est pas visitable, notre hall n’est
pas (encore) habilité à recevoir du public
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Contact : association AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE
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assoautocarsanciensdefrance@orange.fr

06 20 40 94 66
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