SPA-FRANCORCHAMPS
30 juin, 1 & 2 juillet 2017

FORMULE VIP
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Les Bikers’ Classics, à l’instar des pilotes et motos de légende, résistent à l’usure du temps. L’événement, qui
célèbre les icônes du 2 roues et leurs belles mécaniques d’antan, fait chaque année l’objet d’un engouement
sans précédent. Que l’on soit passionné ou simplement curieux, motard ou non, les Classics ont de quoi plaire
et font revivre la moto et Spa-Francorchamps « comme avant », dans le « bon vieux temps » … Au programme :
revival des courses d’époque, démonstrations, parades, expositions, concerts, pitwalk et, tout simplement,
l’authenticité de l’ambiance moto !

LE LIFESTYLE VILLAGE
Non seulement les Classics ne prennent pas une ride, mais ils rajeunissent même ! Sous l’impulsion du custom,
des « naked bikes » ou encore du « café racer », DG Sport surfe la vague pour dédier une vaste zone et un grand
chapiteau au mouvement. C’est le Lifestyle Village. Implication des importateurs actifs dans ce créneau, exposition
de modèles de collection ou encore présence de divers ateliers, le Lifestyle Village concentrera, à n’en pas douter,
une bonne partie de l’intérêt des Classics 2017 et de ses nouveautés.

LE VIP CLASSICS CLUB
Quelque chose de différent pour vos clients ?
A contre-courant des clichés du ViP guindé et pincé qu’on leur sert trop souvent ... Bienvenue au ViP Classics Club.
Les ingrédients de base y sont : espace privilège aménagé dans le Lifetstyle Village, boissons et amuse-bouche à
discrétion. Avec, en plus, quelques épices à la DG Sport pour que le ViP Classics Club ne soit pas juste un autre ViP.
Convivialité, mise en relations, ambiance musicale et animations. Celles et ceux qui y ont goûté remettent toujours
le couvert bien volontiers !
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DANS LE CADRE
DES BIKERS’ CLASSICS 2017,
DG SPORT VOUS PROPOSE
UNE FORMULE VIP ORIGINALE
QUI COMPREND :
* Parking ViP
* Accueil dans l’espace premium situé dans le Lifestyle Village
* Service shuttle afin d’accéder aux abords du circuit
et d’assister à des moments exclusifs, à quelques mètres
des motos en action sur la piste
* Gridwalk
* Rencontre avec les icônes du Lifestyle Village
* Un Goodies souvenir ainsi que le programme officiel
des Bikers’ Classics en cadeau
* Open bar (10 jetons boisson offerts pour chaque invité)
* Service traiteur

PROGRAMME
Samedi 1 juillet

		

Dimanche 2 juillet

10h30 Ouverture de l’espace privilège

10h

11h05 Parade Side-Car

10h25 Course CSBK

11h30 Course BCGP

11h00 Course BCGP

11h55 Course Pro Classic

11h30 Parade GP

15h30 Parade GP

12h00 Parade Side-car

15h55 Parade Side-Car

12h25 Course Pro Classic

18h10 Parade sur l’ancien circuit avec

14h20 Course BCGP

18h10 plus de 1.000 motos d’époque

14h50 Parade GP

20h00 European Classics Series,

15h35 Parade Side-Car

18h10 course de 4h & 2

16h15 Course Pro Classic

ème

manche du championnat 2017

Ouverture de l’espace privilège

21h30 concert rock proposé par Classic 21

PRIX
Samedi 2 juillet :185,00 € TTC / Dimanche 3 juillet : 165,00 € TTC
CONTACT
Christian Jupsin / DG Sport / +32 (0)475 29 23 83 / cj@dgsport.eu
Florian Jupsin / DG Sport / +32 (0)498 61 67 48 / fj@dgsport.eu

