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Des voitures de rêve
au Palais 11
Qui a dit que lors des années impaires les véhi
cules exposés au Salon de l Auto faisaient moins
rêver Sûrement pas les visiteurs des deux premières éditions
de l espace Dream Cars inauguré en 2011 et confirmé en 2013

Celui ci fait l espace Dream Cars
désormais par ou par l entremise de
tie des exposi la société Verhulst

tions thématiques Events Partners
incontournables du Le prix du ticket
Salon des Utilitaires combiné offrant

Légers Véhicules de l accès au Salon et à
Loisirs et Motos La l espace Dream Cars
formule était pour sera de 17 soit un
tant osée mais elle supplément de 4

seulement contrea instantanément

7 en 2013 pourconvaincu tant les le grand public pourra se
exposants que le public l espace Dream Carspresser dans le palais 11
Une belle reconnaissance Exposants inscrits à l expour y découvrir les près
pour un véritable tour de position Dream Carsde cinquante bolides plus
force qui sera une nou Alpina Aston Martin Audiexclusifs les uns que les
velle fois réalisé en 2015 à Bentley BMW Cadillacautres La veille une soirée
savoir la transformation en Corvette E Car Ferraride gala prestigieuse dont
moins de 72 heures d un Imperia Infiniti Jaguarune partie des bénéfices
palais dédié aux camions KTM Lamborghiniseront reversés à l associa
en un précieux écrin au Lotus Maserati McLarention caritative Make A Wish
sein duquel les construc Mercedes Benz Nissansera comme de coutume
teurs les plus prestigieux Noble Porsche Radicalmise en place Les précieux
présenteront les voitures Rolls Royce Teslasésames pour accéder à
les plus magiques Touring Superleggeracette soirée de gala seront
C est du vendredi 23 au uniquement disponibles www salondreamcars be

auprès des exposants dedimanche 25 janvier que
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