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CO-SPONSORSPRESENTING PARTNER

www.swiss-moto.ch/ticket-online

Prix d’entrée Caisse En ligne
Adulte CHF 24.– 22.–
Billet nocturne dès 18 h CHF 14.– 12.–
Carte permanente CHF 43.– 40.–
Enfants (7 - 16 ans), étudiants, AVS/AI CHF 12.– —
Billet familial: 2 adultes et  
1 - 4 enfants jusqu’à 16 ans

CHF 47.– —

Grâce à la collaboration avec RailAway CFF, vous profitez,  
au cas où vous voyagez avec les transports publics,  
d’une réduction de 30 % sur le billet d’entrée.
Si vous possédez déjà un billet d’entrée / un billet en ligne,  
utilisez les tickets à tarif réduit des transports publics  
(billets dégriffé, etc.).

QUATRE JOURS.  
DEUX-ROUES. UN SALON.

www.cff.ch/swissmoto

Quand?

Oû?

Combien?

Du 22 au 25 février 2018
Je 10 - 21 h Ve 10 - 22 h Sa 9 - 19 h Di 9 - 18 h

Messe Zürich

Obtenez dès maintenant le carnet de bons électronique Goodie 
Bag SWISS-MOTO, avec un grand régal pour les vrais fans de 
moto. «Dans la limite des stocks disponibles».

Goodies d’exposants

Grand concours

SWISS-MOTO tire au sort des tickets VIP, avec dîner, reconnais-
sance de parcours et Meet&Greet pour Nitro Circus 2018 d’une 
valeur de CHF 694.–, ainsi que des 200 tickets d’entrée pour 
SWISS-MOTO 2018.

Des bons de réduction sur des accessoires originaux aux  
dégustations sur les stands d’exposition en passant par  
le tirage au sort des voyages hebdomadaires avec les nouveaux 
modèles, profitez au maximum de votre visite du salon  
et des offres alléchantes des exposants.

PARTICIPEZ ET PROFITEZ DÈS À PRÉSENT.
www.swiss-moto.ch/goodies

GOODIE BAG 
SWISS-MOTO.

SALON PARALLÈLE

AVEC UN GRAND CONCOURS.



DÉBUT DE LA  
SAISON 2018.
Du 22 au 25 février 2018, le bruit assourdissant des moteurs retentira à nou-
veau à SWISS-MOTO à Messe Zürich. C’est le moment pour vous d’enfourcher 
les nouveaux modèles, de choisir l’équipement approprié et de démarrer dû-
ment l’ouverture de la nouvelle saison avec des milliers de fans de moto.

Nouveautés: tous les temps forts de la saison de plus de 
400 grandes marques
Vêtements: les tendances actuelles dans le domaine des  
équipements vestimentaires 
Accessoires: un vaste choix d’accessoires
Célébrités: séances d’autographes et présentations  
des équipes 
Speed: exposition spéciale sur le Macau Grand Prix 
Spectacle: «Invisible Wall of Death» pour 
la première fois en Suisse 
Nostalgie: exposition spéciale sur les motos  
de l’armée suisse
Customizing: SWISS-CUSTOM avec 
le grand bikeshow et des premières  
exclusives
Feu: shows enflammés des  
Fuels Girls venues d’Angleterre
et bien plus encore

Avant-goût 2018

SALON PARALLÈLE

Le western est définitivement révolu! La sixième édition 
du Customizing and Tuning Show SWISS-CUSTOM  
intégré à SWISS-MOTO séduit, au vrai sens du terme,  
par une toute nouvelle coulisse sous forme de 
CUSTOMBIKE FACTORY. Elle est mise en scène en 
grande pompe avec une cantine d’époque, une grande 
scène événementielle pour des shows spectaculaires, des  
premières exclusives et des motos customisées uniques.

CANDIDATURE POUR LE SWISS-CUSTOM BIKESHOW
Pour la phase finale du SWISS-CUSTOM Bikeshow, 
50 perles mécaniques sont recherchées. Tout le monde 
a le droit de participer. Un jury indépendant de la 
Berufsschule Bern désigne le dimanche les motos 
gagnantes. Le prix BEST OF SHOW-BIKE:  
un voyage au CUSTOM SHOW EMIRATES 2018.

➨ Candidature avec photo jusqu’au 
7.1.2018 sur www.swiss-moto.ch/bikeshow

POUR EN  
SAVOIR PLUS

www.swiss-moto.ch/ 
highlights 

ou dans la nouvelle appli 
SWISS-MOTO


