RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS

EMOTION &

CONVIVIALITÉ
au Rallye International du Valais
Avec la présence de

KEN BLOCK

Emotion et convivialité
Voici deux mots clefs qui seront au rendez-vous lors
de la 60ème édition du Rallye International du Valais
du 17 au 19 octobre 2019
Venez vivre seul, en famille ou entre amis des moments
forts, inoubliables et conviviaux.
Avec le Rallye International du Valais® ainsi que le Rallye
Historique du Valais®, plus de 100 équipages suisses et
internationaux se mesureront afin de vous garantir un
spectacle emprunt d’émotion.
Vous aurez la chance de pouvoir de découvrir de
magnifiques bolides tout au long de la journée et de
pouvoir approcher vos équipages préférés au plus
près. Sans oublier de faire le pleins d’émotions avec
nos drifteurs qui manient avec perfection l’art de la
glisse et qui n’ont aucune limite.

Vous avez dit Ken Block ?
Mais qui est-il ? Une star, une légende mais plus encore,
un passionné des sports extrêmes et particulièrement
des sports motorisés. Il est connu pour ses vidéos de
Gymkhana dans lesquels il exécute des figures de drift.

Tenez-vous pret,
le show sera sensationnel !

Pack immersion
> Accès à l’espace VIP
> Accès assistance, départ et arrivée
du 60ème Rallye International du Valais®
> Exhibition du Rally Motor Show Emotion®
> Repas à l’Espace VIP
> Transfert en hélicoptère
sur une Épreuve Spéciale

Pack decouverte
> Accès à l’espace VIP des Casernes de Sion
> Accès assistance, départ et arrivée
du 60ème Rallye International du Valais®
> Démonstration de véhicules d’exception
> Repas et boisson à l’espaces VIP
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Réservation obligatoire jusqu’au 16 septembre 2019
Réservez en ligne :
www.riv.ch rubrique ACCES VIP

Organisé par

Contact :
Cédric Borboën | Président | cedric@global-events.ch | +41 79 590 96 49
Cédric Dubosson | Sponsoring | cedric.dubosson@global-events.ch | +41 79 418 88 57
Rue de l’Ancienne-Pointe 30 | CH - 1920 Martigny | +41 27 565 79 78 | +41 76 330 96 49

