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Le compte est bon !
Amies, amis volvoïstes,
Après des mois de travail et en phase avec le calendrier initial, le Viking Classic
Autoshow 2020 franchit aujourd'hui une étape majeure. Nos avancées en matière
de prestations, animations, locations... sont suffisantes pour établir le tarif de la
journée du dimanche 21 juin. Il sera de 35 euros par personne (gratuit pour les
enfants jusqu’à 7 ans inclus, 12 euros pour les enfants de 8 à 12 ans inclus). Cette
somme ne génère aucun bénéfice (Viking Classic est une association loi de 1901 à
but non lucratif). Elle couvre uniquement les dépenses liées à notre programme
très fourni, qui fait du VCA la plus grosse et la plus originale des concentrations
Volvo de l'année.
Le billet inclut l'accès au domaine exceptionnel du château de Fère-en-Tardenois
(moins de 50 km de Reims, totalement privatisé, aménagé et sonorisé), de
nombreuses présentations/animations (notamment pour les 60 ans de la P1800), la
rencontre des nombreux clubs (avec des VIPs de la communauté internationale
Volvo dont Pelle Petterson, designer de la P1800), un buffet suédois, un concours
d'état, un village d'exposants et de sponsors, des jeux originaux pour les enfants et
bien plus encore... Une tombola est également prévue.
Le samedi 20 juin, en toute liberté et en lien avec les clubs, "l'écosystème VCA"
propose déjà : déjeuner sur l'ancien circuit historique de Gueux (option payante),
itinéraires pittoresques dans la région, découverte des trésors de l'Association
Tardenoise du Patrimoine Roulant de Fère-en-Tardenois...
Le rendez-vous n'existe nulle part ailleurs en Europe. Il n'a lieu qu'une fois par
décennie.
Pour vivre cette aventure premium et populaire, INSCRIVEZ-VOUS ICI .
A très bientôt pour de nouvelles actualités et de nouveaux détails.

Följ oss!*
L'équipe du Viking Classic Autoshow
Le Viking Classic Autoshow – VCA 2020 est la seconde édition d'un événement international destiné
à promouvoir les Volvo classiques et la Suède. Il aura lieu les 20 et 21 juin 2020 en Champagne.

* Suivez-nous !
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