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L’un des événements plus importants d’Europe autour des voitures anciennes présentera 
une dizaine de vans et de fourgons des années 1960 à 1980 lors de la prochaine éditio 

qui se déroulera début février à Paris Expo, Porte de Versailles. Des personnalités seront 

également présentes pour échanger sur leur passion du camping-car vintage 

Rétromobile, l’un des plus prestigieux salons de l’automobile de collection en 
Europe, innove pour sa 47e édition, en dédiant un espace complet à la Vanlife. Une 
façon d’inviter les visiteurs au voyage. Une dizaine de vans et de fourgons d’époque 
sera exposée entre les halls 1 et 2 de Paris Expo, Porte de Versailles, du 1er au 5 
février 2023. 

Voir aussi 
Tous nos articles sur les salons 

Le vintage s’invite dans la vanlife 

Le salon surfe ainsi sur un effet de mode. “Cette tendance inspirante fédère tous 
ses amateurs autour de points communs : une volonté de casser un quotidien de 
sédentaires, de revenir à l’essentiel, de vivre de manière plus économique et être 
plus proches de la nature, ou encore de faire de nouvelles rencontres. Et c’est 
souvent vers les anciens véhicules que ces afficionados se tournent pour en faire 
leur compagnon de voyage.” 

Voir aussi 
Tous nos articles sur les vans vintages 

Des modèles français 

Parmi les véhicules présents, les organisateurs annoncent des Combi VW T1 et T2 
Westfalia des années 1970, une Renault Estafette, une Simca 1100 camping-car, 



un Fiat 850 minibus Familiare équipée de sa tente de toit d’époque, une Citroën 2 
CV Tour du Monde, un Peugeot D4B ou encore un camping-car Commer. 

 
 
Ce Volkswagen T2 Westfalia datant de 1973 a été loué à Rétro Combi Location, à 
Montoire-sur-le-Loir (41). 

Lire aussi 
Louer un Combi ancien: le van vintage à portée de main 

 

Des échanges avec des passionnés 

Des vanlifers seront présents sur le salon pour échanger de leur passion. Eva et 
Matthias, un couple de voyageurs, exposeront leur Peugeot J7 de 1979, avec lequel 
ils ont sillonné l’Europe. Laurent et Florian des Coflocs présenteront leur Combi T3 
Synchro de 1986 et leur film « Vanlife, les nouveaux nomades ». 

Rétromobile 2023 – Infos pratiques 

Du mercredi 1er au dimanche 5 février 2023, à Paris Expo, Porte de Versailles, 
Halls 1, 2.2 et 3.  Horaires : mercredi et vendredi, de 10h à 22h, jeudi, samedi et 
dimanche, de 10h à 19h.  Tarif : 19 € en prévente 


