
FFVE :  les photos de l'exposition des
véhicules d'époque à Palais Royal
Services     mer, 23/09/2020 - 11:45                    
L' exposition  FFVE  qui s'est tenue ce week end à Paris dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine. 20 voitures de collection étaient en effet exposées dans les jardins du palais royal,
en face du Ministère de la Culture - pour le plaisir du grand public et des amoureux des véhicules
d'époque !
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