
Vous les avez peut-être déjà vu à la télévision ? 

Voici venu, pour vous, l'occasion de les voir "en vrai" ! 

 
 
 
 
 

 
Du "deux roues" en voiture, des acrobaties, des cascades, des figures d'évitement, du free-style moto, du wheeling en 

"Big Foot", la traversée d'un mur de feu, une "voiture tonneau" ou même la plus grosse collection de Monster 
Trucks tout droit venus des Etats-Unis, actuellement en tournée sur le territoire français... Bienvenue dans l'univers 

" Motor Show Cascadeurs" ! 

Le légendaire show mécanique européen s'installe dans votre ville avec, dans ses valises, un spectacle de 
plus de 90min pour toute la famille. Venez rencontrer et applaudir une sélection des meilleurs cascadeurs du 

moment pour un évènement tant unique qu'exceptionnel. 

LIMOGES, Parc des Expositions 

Mercredi 13 et Vendredi 15 Juin 2018 à 19h00, 

 Samedi 16 Juin et dimanche 17 Juin 2018 à 15h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           PRIX DES PLACES pour  votre CE: 11 € 



 
 
 
 
 
 

BILLETTERIE CE - TARIF - EMPLACEMENT 
La billetterie à 11€ donne accès au spectacle (tarif public unique 15€). 

L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans. Pour les enfants de 4 ans et plus, le 

tarif est le même que pour les adultes donc 11€. 

 
SPECTACLE 
Spectacle Motor Show (Autos -Motos...)* 1h30 avec entracte de 15 mi n. 

* (En cas d'absolue nécessité ou d'indisponibilité d'un véhicule, la direction se réserve le droit 

de modifier le spectacle sans en altérer la qualité). 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 
L'enceinte de Motor Show possède des emplacements réservés aux personnes handicapées. 

Il est cependant recommandé de se présenter au minimum 30 minutes avant la séance pour 

bénéficier de la plus grande attention de nos équipes. 

 

 
ACCUEIL 
Les places ne sont pas numérotées et non réservables. Il est donc recommandé même pour 

les personnes qui détiennent déjà leur billet, d'arriver 30 minutes avant le début du spectacle 

en se présentant directement à l'entrée du show sans passage aux caisses. En cas d'affluence, 

la régulation des entrées se fait par les ventes de billets à la caisse. Possibilité de restauration 

sur place au snack-bar. Tribunes couvertes en cas de mauvais temps. 
 

                   SASU BEAUTOUR ALEXANDRE SPECTACLES RCS: 802 336 735 



 


