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Objet : Salons toutes Collections 11 décembre 2021 
 
 
Dates de la Manifestation : nouvelles salle et date : 20 février 2022 
Code postal : 78140 Ville : VELIZY-VILLACOUBLAY 
Type de Manifestation : 35ème Salon toutes Collections 

Ouvert à tous de types de collections, neufs, d’occasions sauf : 
produits alimentaires et collections pouvant poser des problèmes d’éthique. 

Horaires détaillés : de 9h à 17h 
Ouverture pour installation : 7h00 
Adresse précise de la manifestation : Centre L’Ariane (contigüe à l’Hôtel Best-Western) 
  1 bis place de l’Europe 
  78140   VELIZY-VILLACOUBLAY 
Situation géographique : entre Versailles (le Pont Colbert) et Clamart (le petit-Clamart). 
La manifestation a lieu : en intérieur, complètement couvert, dans le respect des 

consignes de sécurité et des gestes barrières. 
Nombre d’exposants présents : entre 20 et 30 avec 100 à 150 m. de tables fournies. 
Qualité des exposants : professionnels, particuliers, auto-entrepreneurs. 
Entrée des visiteurs : gratuite, dans le respect des consignes de sécurité et des gestes 

barrières. 
Transport en commun : Tramway T6 "Châtillon-Viroflay" : descendre station 

Inovel-Parc-Nord, et aller vers l’Hôtel Best-Western, dans le virage, à 
200m. 

Accès en voiture : Par l’autoroute A86, sortie VELIZY CENTRE, Prendre direction 
Centre Commercial Régional V2. C’est à 2 km à gauche, l’Ariane est 
contigüe à l’Hôtel. 

Parkings véhicules : devant l’ensemble Hôtel-Centre (le long du trottoir), derrière 
parking grand-ensemble, parking Centre Commercial à 1 km. 

Buvette – casse-croûte : en attente de validation 
Téléphone de l’organisateur : 01 39 46 36 25 (local du Club) ou  
  06.24.30.72.87 (Président) 
Fax de l’organisateur : néant 
Courriel de l’organisateur : velizy.philatelie@wanadoo.fr et pgj.bouvard@free.fr  
Site de l’organisateur : http://velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr  
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