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Pour l’année prochaine, 2020, notre club reprend une vieille tradition à savoir : 
 

Un car pour Retro Mobile de Paris 
 

Le jeudi 6 février 2020 
 

Départ de Liège à 6 h et retour vers 20h 
La visite de +/-10 h à +/- 16 h 

 
*Pourquoi jeudi : certaines bourses ne sont plus « visibles » tellement il y a du monde, celle de Paris a moins de                                                
visiteurs le jeudi (avis des exposants)                                                
*Pourquoi un car : à 6h nous sommes en grande forme, à 16h c’est la liquéfaction. 
*Pourquoi 2 chauffeurs : réglementation européenne 561/2006, 9h de conduite max et 9h d’arrêt par personne, 
avec ou sans neige ! 
 

Le prix du car avec 2 chauffeurs, les frais de routes, les péages, le parking à Paris, Crit’air, la TVA et l’entrée de 
l’exposition, l’aller et même le retour pour 

  

72 €/p 

Sur le compte BE57 3631 3893 2635 
Il y a 35 places de libres pas plus, les premières réservations pour le 30 novembre 2019 seront prioritaires.  
 
6h – Face au Vaudrée 5 à Barchon 
6h10 – Parking délestage du CHR au Cora d’Ans  
6h25 – Rond-point en face de l’aéroport de Bierset  

(Parking gratuit « longue durée P3, de l’autre côté de l’autoroute vers Grace Hollogne, rue de Bierset) 

Sur un parking d’autoroute « sans détour du car » à réserver au taco-unif@laposte.net  
(Attention au retour car il est interdit de traverser une autoroute à pieds) 

 
Le transport pour les personnes qui ne visiteront pas l’exposition est de 56 € (visite de Paris en privé ou la 
cathédrale), déposer sur la place de la Porte de Versailles et embarquement à 16h aux mêmes endroits et même 
minutage que les visiteurs de Retro Mobile. 
 
Pour les clubs, une réservation d’un nombre de places dans le car est envisageable, avec ou sans entrées. 
 
Sur le versement, BE57 3631 3893 2635 du Taco-Unif, veuillez inscrire un numéro de GSM (celui du 6/2/2020, pas 
le fixe svp) et une adresse mail pour les dernières informations. Merci 
 

taco-unif@laposte.net 
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