YOUR EVENT AT AMERICAN
DREAM CARS AND BIKES

Dans l’Amérique des années ’50 et ’60, tout était possible. Cela se
traduisait aussi dans les mythiques voitures qui traversaient le continent
d’Est en Ouest, sur la Route 66, sur Hollywood Boulevard, dans les
avenues de Las Vegas…
L’exposition « American Dream Cars and Bikes, the Golden Years »
à Autoworld fera revivre cette époque de l’automobile américaine
dans toute sa splendeur, lorsque les constructeurs rivalisaient
d’imagination et parfois… d’excentricité. Il n’est qu’à penser aux
bolides super puissants, avec leurs finitions chromées et leurs
ailerons colorés, à la Cadillac Eldorado, à la Chevrolet Corvette…
mais aussi aux « muscle-cars » et à la mythique Ford Mustang.
Comme pour toutes les expositions majeures d’Autoworld, celle-ci ne
serait pas complète sans les dernières supercars qui éblouissent tous
les amateurs de voitures spectaculaires, d’autant plus que l’industrie
automobile américaine renoue avec un passé d’excès, comme on peut
s’en rendre compte avec la Dodge Viper, la Ford Mustang, la nouvelle
Corvette ou encore la Chevrolet Camaro.

UN EVENT EXCLUSIF
L’exposition American Dream Cars and Bikes à Autoworld ouvre ses
portes pour vos événements. Une occasion idéale de convier vos clients,
partenaires, employés et leurs familles à une exposition exclusive.
Transportés par l’émotion, vos invités côtoieront des véhicules d’exception
jamais encore présentés ensemble.

DÉTAIL DU PACKAGE EVENT
• Droit d’entrée à l’exposition
• Espace de réception
• Le service hôtesses, vestiaire et gardiennage
• Le catering selon votre choix après la visite
• Un responsable sur place pour la coordination

PRIX
A partir de minimum 50 personnes
Espaces privatifs pour chaque groupe
• Cocktail (18h30 – 20h00)
> de 50 à 150 pers : 125€ pp + TVA
> de 151 à 300 pers : 95€ pp + TVA
> plus de 300 pers : 90€ pp + TVA
• Walking Dinner (19h00 – 23h00)
> de 50 à 150 pers : 150€ pp + TVA
> de 151 à 300 pers : 125€ pp + TVA
> plus de 300 pers : 115€ pp + TVA
• Dîner assis (19h00 – 23h00)
> de 50 à 150 pers : 160€ pp + TVA
> de 151 à 300 pers : 135€ pp + TVA

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Une visite guidée de l’exposition :
85€ + TVA par guide
• Le catalogue de l’exposition :
15€ par catalogue

SUR MESURE
Toute autre demande d’organisation
pourra être étudiée afin de pouvoir
satisfaire vos desiderata :
• petit déjeuner (08h30 – 10h00)
• brunch (11h00 – 12h30)
• déjeuner (12h30 – 14h00), etc.

Infos et réservation :
Autoworld Museum Brussels
Audrey Rodrigues et Alexandre Lambiet : events@autoworld.be ou 02 736 41 65
www.americandreamcars.be / www.autoworld.be

