So
British !

13.12.19
26.01.20

CARS & LIFESTYLE

VOTRE EVENT À SO BRITISH !
En cette fin d’année, nous traverserons la Manche vers le RoyaumeUni. L’exposition « So British! cars & lifestyle » sera une immersion
incontournable dans le monde d’une des nations qui a vu naître un
nombre impressionnant d’automobiles mythiques ! Plus de 50 voitures
anglaises d’après-guerre – parmi lesquelles quelques véhicules rares
et exceptionnels – seront disposées dans une ambiance typiquement
londonienne qui surprendra par sa structure et son réalisme.
En cette période de fêtes, de jolies rues commerçantes aux vitrines
chics forment le décor. En outre, une « Black Box » abritera quelques
supercars. Le musée entier se mettra à l’heure du Christmas shopping
traditionnel avec ses belles décorations et son sapin de Noël géant.
Ceux et celles qui connaissent Londres savent que les Britanniques
n’ont aucun problème à sortir leurs belles oldtimers ou leurs supercars;
les voitures les plus exclusives côtoient les véhicules populaires et
vintage. C’est pourquoi « So British! » mêlera joyeusement tout ce dont
les petrolheads peuvent rêver !

UN EVENT EXCLUSIF
L’exposition « So British! cars & lifestyle » 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
Alexandre Lambiet & Lauren Broothaers : events@autoworld.be ou 02 736 41 65
www.autoworld.be / www.sobritish.be

