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Abarth Day 2018, grand succès pour le
rassemblement annuel des Abarthistes


400 personnes s’étaient donné rendez-vous le samedi 2 juin pour la
8ème édition de l’Abarth Day



Les clients Abarth se sont retrouvés sur le circuit de l’Ouest Parisien à
Dreux pour piloter leur Abarth sur circuit et vivre un moment d’une très
grande convivialité



De très nombreuses animations avec exposition de voitures anciennes,
challenge de karting, jeux vidéo, séance photos et essais routiers de
toute la gamme



Possibilité de s’offrir un baptême sur le circuit terre à bord de l’Abarth
124 rally avec au volant Nicolas Ciamin, le jeune espoir du rallye
français qui est engagé avec Abarth et le Team Milano Racing sur le
championnat de France des rallyes 2018



L’Abarth Day était ouvert aux non – possesseurs d’une Abarth pour leur
permettre de vivre cette expérience de marque et découvrir la gamme
Abarth lors d’essais routiers
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La 8ème édition de l’Abarth Day s’est déroulé samedi dernier sur le circuit de l’Ouest
Parisien à Dreux. Ce sont près de 400 clients, accompagnants et prospects qui se
sont retrouvés pour vivre toute une journée sous le signe du Scorpion comme chaque
année.

Le programme était encore plus riche cette année avec les essais circuit, le challenge
karting, les animations jeux vidéo, circuit miniature et séance photo.
Les participants pouvaient également s’offrir un mémorable baptême à bord de
l’Abarth 124 rally qui dispute le championnat de France des rallyes 2018. Cette
expérience se déroulait sur le circuit terre et c’était le jeune pilote Nicolas Ciamin qui
faisait partager cette expérience de pilotage.
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Clients et prospects pouvaient également réaliser des essais routiers pour découvrir
la gamme Abarth 595, 695 Rivale et 124 spider.

Photos sur http://www.abarthpress.fr/gallery/detail/1532

