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RALLYE
HISTORIQUE

SWISS LAKES
CLASSIC
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LE SWISS LAKES CLASSIC®, C'EST QUOI ?

• Un rallye historique pour véhicules jusqu'en 1975 (autres modèles sur
approbation)

• Des parcours de choix
• Des paysages exceptionnels
• Un encadrement et un service haut de gamme
• k nuits dans un hôtel***** Relais & Châteaux à Neuchâtel
• Des repas de qualité
• Une assistance technique reconnue

Le Swiss Lakes Classic9 aborde déjà sa 5e édition, qui aura lieu du 3 au
7 septembre 2014 et qui vous emmènera à la découverte du côté ouest de la
Suisse, sous l'élégant patronage de ia plus ancienne manufacture horlogère
du monde, Vacheron Constantin.

La Suisse regorge de paysages magnifiques et pittoresques, de routes
sinueuses et de lacs éclatants qui vous projetteront dans un décor de carte
postale Vous parcourrez ainsi près de 600 km sans vous en rendre compte..

L'hôtel Beau-Rivage"***, un Relais & Châteaux situé aux abords du lac de
Neuchâtel, vous accueillera durant lt jours et 4 nuits et vous fera goûter à la
douceur de vivre et découvrir l'un des plus beaux panoramas de Suisse.

Au programme du rallye, environ 200 km par jour, des repas soignés, des
lieux et moments atypiques dont, entre autres, la visite exclusive de l'une des
plus belles collections privées d'Europe qui compte près de 120 véhicules
d'exception

Comme chaque année, le concours Mademoiselle Swiss Lakes donnera la
parole aux femmes du rallye auxquelles il sera demande d'élire la plus belle
voiture du plateau, sur un pur critère de beauté et delégance.

L'esprit sportif des gentlemen drivers passionnés d'automobile, la
convivialité et la courtoisie sont autant de valeurs qui caractérisent le Swiss
Lakes Classic® et ses participants.

Le nombre d'équipages est limité à 30 véhicules.

• www.swisslakesclassic.ch • info@swisslakesclassic.ch • Tél : +33 624 81 59 86

AMV LEGENDE
AUX CLASSIC DAYS

Créé en 1974 par Franck Allard, passionné de sports
mécaniques, AMV est aujourd'hui leader de lassurance
deux-roues et propose une gamme complète de
contrats. auto, 4x4, habitation Depuis 2010, AMV
a agrandi son terrain de jeu gràce à AMV Légende
qui développe des produits dassurance auto et moto
spécialement étudies pour répondre aux besoins
des collectionneurs AMV place la satisfaction de ses
clients au coeur de ses préoccupations en offrant
aux passionnés une qualité de service privilégiée et
personnalisée Pour partager cette passion commune,
AMV Légende sera présent aux Classic Days, célèbre

rassemblement de véhicules historiques, qui fête cette
année ses 6 ans Retrouvez AMV Légende sur le circuit
de Magny-Cours à l'occasion des Classic Days qui se
dérouleront les 3 et 4 mai 2014 AMV Legende vous
donne rendez-vous au cœur du village pour obtenir
des informations sur ses contrats, établir des devis et
rencontrer son expert en véhicules de collection De
nombreuses animations seront mises en place, dont la
présence de l'AC Cobra aux couleurs d'AMV Légende
pilotée par Ludovic Caron, double vainqueur du Tour
Auto. Des baptêmes de piste ainsi que de nombreux
cadeaux seront mis en jeu tout au [ong du week-end

Amv

• amv.fr • Tél : 0820 820 750


