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Introduction
Pour cette 30ème édition du 
plus vaste showroom de l’Est 
V a r d é d i é à l ’ u n i v e r s 
automobile, L’Office d e 
Tourisme de Fréjus offre au 
public près de 13 000 m² de 
s u r f a c e s u r l a p i s t e 
d’atterrissage de la Base 
Nature François Léotard. 

UN ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE DE LA 
RENTRÉE ! 

L’ensemble des concessionnaires de la région sera présent 
pour proposer au public un choix de 38 marques et les 
dernières nouveautés 2022.  

Design, lignes, couleurs, équipements… Les meilleures 
offres du moment pour trouver le véhicule parfait ! 
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Salon de l’Auto
Les chiffres clés
13 000m2 de surface d’exposition  

38 marques de véhicules 

2 accessoiristes 

Plus de 500 véhicules exposés 

2€ l’entrée 

3 jours de salon  
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Salon de l’Auto

A GAGNER !!!

Un séjour pour deux personnes à Paris pour le Mondial de l’Auto ! 

Tirage au sort le dimanche 25 septembre à 18h00 
Remplir lisiblement le bulletin de participation remis avec le ticket d’entrée et le déposer 

dans l’urne prévue à cet effet.  
Du 23 septembre 10h00 au 25 septembre 18h00

Les concessionnaires 
proposent cette année…
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Contacts
Besoin de plus d’informations, envie de conseils pour préparer votre venue à Fréjus ou encore 
achats de souvenirs et d’objets dédiés Fréjus Cœur d’Azur ? 

Nous vous attendons à l’entrée du centre historique dans notre QG flambant neuf qui abrite nos 
bureaux, un accueil dernier cri et une boutique dédiée à Fréjus. 

Durant la saison estivale, nous vous accueillons également aux côtés de la police municipale à 
Fréjus-Plage pour vous informer et vous conseiller sur tous les événements et toutes les activités 
proposées par l’Office et la ville de Fréjus.  

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS 

« Le Florus »- 2- 249 rue Jean Jaurès 
CS 50123 

83618 FREJUS CEDEX 

Christophe CHIOCCA 
Adjoint au Maire de Fréjus 

délégué au Tourisme et au Commerce 
c.chiocca@ville-fréjus.fr 

Nathalie COURREGES 
Directrice de l’Office du Tourisme 

nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr 

Philippe GARON 
Directeur Adjoint, responsable de l’évènement 

philippe.garon.tourisme@frejus.fr 
06 12 23 10 51 
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