












La 4ème édition du French Riviera Classic & Sport, le salon auto-moto sport et collection aura lieu les
Samedi 29 et Dimanche 30 juin 2019 au Palais des Festivals de Cannes avec une soirée d’avant-première le
Vendredi 28 Juin de 19h à minuit.
Sur la célèbre Croisette et face à la mer il se déroulera sur 20 000 m² de surface d’exposition. Plus de 200
exposants, 350 véhicules et plusieurs milliers de visiteurs sont attendus.
Vous y trouverez dans votre budget votre future auto ou moto tant convoitée ainsi que tous les accessoires
et services. Côté expositions les thèmes de cette année seront « les Supercars de nos rêves » comme les
mythiques Ford GT40, Bugatti EB110,Ferrari F40 ou Lamborghini Miura SV, et « Les populaires de notre
jeunesse » comme les légendaires Renault 4cv, Citroën ami 6 ou Peugeot 404 cabriolet . Vous pourrez aussi
voir une superbe exposition de motos Ducati.
Samedi 29 Juin à partir de 18h00 une grande parade composée de véhicules emblématiques de chaque
époque défilera sur la Croisette.
Dimanche 30 Juin à 18h00 aura lieu la grande vente aux enchères auto et moto de collection.
Ne manquez pas aussi le concert live de Miss DEY & the Residents Dimanche 30 Juin à 21h30!
Des points de restauration seront à la disposition du public. Le parking collection accueillera sur le parvis
plus de 200 véhicules, les espaces club et Automobilia réuniront tous les passionnés. D’autres animations
pour petits et grands complèteront le programme
Rendez-vous les 28, 29 & 30 Juin au Palais des Festivals de Cannes pour le 4ème French Riviera Classic &
Sport !
DATES & HORAIRES: Vendredi 28 Juin de 19h à minuit / Samedi 29 & Dimanche 30 Juin de 16h00 à minuit
ENTREE: Vendredi 30 € - Samedi et Dimanche: 15 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Billeterie en ligne sur www.fr-cms.com
CONTACT
04 93 21 95 01 / 06 14 84 37 01
info@fr-cms.com

Toutes les infos et Dossier de Presse complet sur www.fr-cms.com

