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Trappes, le 6 avril 2018

Retour des centres d’essais Alfa Romeo Emotion Tour

•

Lancement des centres d’essais ‘‘Alfa Romeo Emotion Tour’’ à partir du 6 avril

•

32 centres d’essais en France

•

Toute la gamme en essai dont les 4C et le tout nouveau Stelvio Quadrifoglio

•

Informations et Inscription en ligne sur le site www.alfaromeo-emotion-tour.fr
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PRESS RELEASE

Après le grand succès rencontré l’an dernier avec plus de 3700 essais réalisés, Alfa Romeo
renouvelle dès ce weekend son dispositif de centres d’essais afin de faire découvrir aux clients
et prospects particuliers ou entreprise les nombreuses nouveautés de la gamme. L’Alfa
Romeo Emotion 2018 Tour se déroule dans toute la France du 6 avril au 8 juillet et reprendra
du 7 septembre au 28 octobre.
Au total, 32 centres d’essais sont au programme pour cette année, à raison de 2 évenements
par week-end et en commençant par les villes de Toulouse, Lille, Monaco et Strasbourg (liste
complète sur le site). Ces centres d’essais qui se déroulent sur des lieux prestigieux, sont
accessibles du vendredi après-midi au dimanche inclus.
Il s’agit d’une opportunité unique pour découvrir en un même lieu les modèles d’exception de
la gamme et notamment le tout nouveau Stelvio Quadrifoglio, le SUV le plus rapide du monde
sur le mythique circuit du Nürburgring en Allemagne. Egalement à l’essai les Giulia
Quadrifoglio et Veloce, les 4C coupé et 4C Spider ainsi que les MiTo et Giulietta Veloce,
accompagné par des pilotes instructeurs.
Pour réserver son essai, il suffit simplement d’en faire la demande via le site dédié suivant :
www.alfaromeo-emotion-tour.fr/

Lien vers le film Emotion tour 2017 :
https://www.youtube.com/embed/_t8Ot1i5qVA?autoplay=1

