Fréquence V #2

Champagne !

Ca y est ! C’est l’info que vous attendiez tous : l’écrin du VCA 2020 est
sélectionné !
Nous nous retrouverons au château de Fère-en-Tardenois, en Champagne,
dans le sud de l’Aisne, le dimanche 21 juin 2020 ! Courrez découvrir ce
cadre d’exception (http://www.chateaudefere.com/fr/) qui offre un
potentiel considérable pour notre rassemblement. Nous avons privatisé
ses 70 hectares...
C’était le dossier sur lequel nous ne voulions aucun compromis : un site à
couper le souffle, qui respecte nos exigences de qualité et de standing.
Parc arboré et jardins, magnifique allée de cerisiers, hôtellerie 5* du
réseau Small Luxuary Hotels of the World (pour nous permettre
d’héberger nos partenaires, d’organiser en leur honneur la soirée de gala
du samedi) et, clou du domaine, les ruines spectaculaires de l’ancienne
forteresse du 13ème siècle, accessibles par un pont Renaissance…
Nous avons également, d’emblée, voulu attirer les visiteurs lointains,
notamment étrangers. Voilà pourquoi nous avons sélectionné cette région
relativement centrale, pas trop éloignée de Paris pour nos VIP’s et
sponsors, mais également commode pour nos amis belges, néerlandais,
allemands, suisses et même anglais… Elle regorge d’activités et d’étapes
remarquables : vignobles de champagne (certains coteaux sont classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO), sites naturels, tourisme de mémoire lié
au premier conflit mondial, golf et villes chargées d’histoire comme
Reims, Château Thierry ou Soissons... Autant d'opportunités également
pour le samedi 20 juin, journée de liaison/concentration des clubs, et
dont l'élaboration est en cours : nous vous proposerons prochainement
des pistes de visites et de parcours pittoresques.
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Après le partenariat avec Volvo Car France, le choix de Fère-en-Tardenois
marque une autre avancée majeure dans notre organisation d'un
événement consacré aux Volvo anciennes et à la culture suédoise : pour
nous, cela autorise la construction fine du programme et des prestations de
la grande journée du 21 juin. Pour vous, chers passionnés, cela permet une
projection dans un endroit privilégié et, pourquoi pas, d’envisager un séjour
champenois « étendu », pour profiter des trésors des environs.
Dans cette perspective, notez l’option dans vos agendas 2020, semaine 25 !
Et n’oubliez pas :

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 19, 20, 21 juin 2020 à Paris et en
proche province.

* Suivez-nous !
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