
Portes d’accès : Entrée Sortie

 en période de  hors période de
 montage et démontage montage et démontage 

Pavillon 1 T T L ou S 

Pavillon 2.1 K D J

Pavillon 2.2 A ou D D A

Pavillon 4  D D A

D: Douanes E: Service Exposants  i: Informations

Motonautisme

Equipements

Voile & Tourisme

F Pour le plan d'accès à "Paris, Porte de Versailles" et la réservation de votre place de parking, voir : www.viparis.com/epex

stationnement :
Pavillon 1 Parking R / T 

Pavillons 2.1, 2.2 et 4 Parking C 

PLAN D’ACCÈS ET STATIONNEMENT



CONSIGNES D’ACCÈS
VIPARIS PORTE DE VERSAILLES

    Salon NAUTIC 2014   

Renseignements généraux à transmettre obligatoirement à tous salariés et 
entreprises mandatés par vos soins pour effectuer une prestation  
lors du montage et du démontage 

Montage : du 26/11 au 05/12/2014 

Période Type de véhicule Stationnement Accès au parc Observations 

du 26/11/2014
au 05/12/2014 Tous types Auprès du hall  Direction « Livraisons 

exposants » 
Pendant le montage les parkings 
exposants sont gratuits et en libre 

accès  

- Aucun stationnement, ni stockage d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur du hall. 

Ouverture au professionnel : le 05/12 à 10H00 
Ouverture au public : du 06 au 14/12 à 19h00 

du 05/12/2014
au 14/12/2014

- Livraison autorisée de 8H00 à 9H00  
- Pendant l’ouverture seuls les véhicules de tourisme munis d’une carte d’accès pourront pénétrer sur les parkings   
exposants 
-Les places de parkings exposants dédiées à un hall sont limitées, à l’approche du salon dès lors qu’il n’y a plus de 
disponibilité à proximité du hall, les demandes sont pourvues en parking de débord ou provisoire. 
- Arrêt et stationnement interdits sur les couloirs de circulation autour du hall 
- Stationnement interdit sur les périmètres de sécurité, dès l'heure d'ouverture au public. 

IMPORTANT : Tout véhicule en infraction sera enlevé sans préavis et aux frais et risques de son propriétaire.

Démontage : le 14/12 à 19h00 jusqu'au 22/12/2014 à 17h00 dernier délai  
(Selon planning de démontage par halls) 

Venir avant l'heure de fermeture au public du Salon, c'est perdre du temps et embouteiller le parc des expositions.

Période Type de véhicule Stationnement Accès au parc Observations 

le 14/12/2014
à partir de 

19h00 
Tous types Auprès du hall Direction « Livraisons 

exposants » 
Pendant le démontage les parkings 
exposants sont gratuits et en libre 

accès 

au 22/12/2014
jusqu'à 17H00
dernier délai 

Tous types Auprès du hall Direction « Livraisons 
exposants » 

Pendant le démontage les parkings 
exposants sont gratuits et en libre 

accès 
          

IMPORTANT : Tout véhicule en infraction sera enlevé sans préavis et aux frais et risques de son propriétaire. 
          

Dans le Parc dʼExpositions : 
- Respect du code de la route. 
- Vitesse limitée à 20 km/h.   
- Arrêt et stationnement interdits sur les couloirs de 
  circulation. 
- CAMPING ET CARAVANING INTERDITS. 

  
Nos conseils : 

- Eviter les livraisons la veille au soir de l'ouverture de 
l'exposition. 
- Faire repartir vos véhicules dès qu'ils sont déchargés. 
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